Un espace de travail partagé, d’animation et d’événements
autour du numérique et des projets collaboratifs, à Argenteuil

Plongez dans le grand bain !

 QU’EST CE QUE C’EST ?
•
•
•
•

Un espace de travail partagé
Un lieu d’animations, d’événements, de rencontres et d’échanges
Une plateforme de mise en réseau et de coopération
Un espace collaboratif d’information et de formation

 QU’EST CE QU’ON Y FAIT ?
• On travaille avec ses équipements dans un cadre convivial
• On participe à des événements (conférences, ateliers,…)
• On présente son projet, se confronte aux autres, s’entre-aide,
s’améliore,...
• On rencontre et se connecte à des réseaux de compétences, de
pratiques, d’intérêts...
• On partage son expérience, on apprend de celle des autres
• On s’informe et se forme sur un sujet ou sur une pratique

 SILICON BANLIEUE – LES BAINS-DOUCHES

 TIERS LIEUX : ENJEUX POUR LE TERRITOIRE
• Sensibiliser à une nouvelle façon de travailler et d’accéder à
l’emploi, passant par la mutualisation de ressources physiques
(espace, matériels, …) et cognitives (connaissances, compétences,
savoir-faire,…) à travers la formation, l’apprentissage par les pairs,...
• Proposer un lieu carrefour, un lieu de réseau facilitant la rencontre
et l’échange entre des acteurs provenant des réseaux différents,
favorisant ainsi le développement d’une démarche interdisciplinaire
entre les secteurs d’activités et domaines d’expertise.
• Offrir un lieu d’animation, organisant des conférences, ateliers,
formations, des réunions de travail, permettant aux acteurs locaux
publics et privés, de se rencontrer, d’échanger dans une ambiance
informelle en dehors des lieux de travail et de rencontres
institutionnels habituels.
• Proposer et co-construire un lieu de diffusion de nouveaux
usages, technologies, connaissances pour un rayonnement social,
culturel, économique et scientifique du territoire.

 DE NOMBREUSES THÉMATIQUES ABORDÉES
Développement web
Open Source
Technologies Mobiles
Nouveaux médias
Open Data – Big Data
Startups
Journalisme
Financement

Réseaux sociaux
Marketing
E-santé
Impression 3D
User Expérience
Métiers et orientations
Entrepreneuriat
Webdesign

