INSET de Montpellier

WEBINAIRE DE L’E-COMMUNAUTE « ROUTES ET RUES »
Les services Voirie face à la crise épidémique

Webinaire 3
Témoignage de Camel MAHDJOUB
Directeur des Infrastructures de mobilité au département du Lot.

« CONTINUITE D’ACTIVITE ET MANAGEMENT A DISTANCE
D’UNE DIRECTION OPERATIONNELLE –
RETOUR D’EXPERIENCES DU DEPARTEMENT DU LOT –
L’EXEMPLE DU FAUCHAGE DES BORDS DE VOIRIES »

Jeudi 09 avril 2020 de 15h30 à 16h30 (horaires modifiées)

LIEN DE CONNEXION : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pca-voiries/

Webinaire ouvert à tous.

Objectifs du webinaire :
- Apporter des éléments méthodologiques pour la mise en place d’un Plan de
Continuité d’Activité,
- Donner des visions du management à distance en privilégiant l’intelligence
collective : pourquoi, comment, quelle efficacité ?
- Approfondir les missions prioritaires et l’organisation des équipes pour une direction
Voirie, maintenir l’activité (exemple du fauchage) et anticiper la reprise,
- Echanger entre pairs territoriaux (tchat).
Animateurs et organisateurs :
- Marion LEWIN, Responsable de pôle de compétences Voirie remplaçante, CNFPT/
INSET Montpellier.
- Marc COURBOT, Chef de service Aménagements Qualité des Espaces Publics et
Ouvrages à la Métropole de Lille, animateur de la e-communauté Routes et rues.

Lien du webinaire 1 du 26/03/2020 avec Luc Favier, Métropole de Nice Côte d’Azur :
https://cnfptformation.adobeconnect.com/p6m89r09allu/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

Lien du webinaire 2 du 02/04/2020 avec Dominique Jaumard, Département de l’Hérault :
https://cnfptformation.adobeconnect.com/potltnbj3j0c/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal

INFORMATIONS PRATIQUES :
Pour vous connecter à ce webinaire :
Connectez-vous de préférence directement depuis l’application Adobe Connect.
Pas besoin de pré-inscription ni de login ou mot de passe pour vous connecter, un nom suffit.
Vous pourrez intervenir par tchat pendant la visio-conférence.
Si vous n’avez jamais participé une réunion Adobe Connect :
Testez votre connexion :
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm
Consultez la présentation générale : http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html
Pour télécharger gratuitement l’application Adobe Connect :
https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/installconfigure/install-application-for-desktop.html
Vous pouvez vous connecter depuis votre smartphone pour suivre ce webinaire :
Téléchargez l’application « Adobe Connect » et installez-la sur votre smartphone.
Collez l’adresse url du webinaire et munissez-vous d’écouteurs.
Inscription aux e-communautés thématiques de votre de choix : https://e-communautes.cnfpt.fr

