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SAMEDI 7 AVRIL, ON CREE SA PREMIERE PAGE WEB GRACE A GRAND QUARTIER 

 
ESTIMnumérique*, le mouvement pour la mixité dans le numérique propose aux clients 
de Grand Quartier de se former au numérique le samedi 7 avril 2018. Rendez-vous sur la 
« place centrale » face Columbus café.  
 
Lutter contre la fracture numérique en permettant à tout 
un chacun de pouvoir se former au numérique est 
l’objectif de l’association ESTIMnumérique créée en 
octobre 2017. Pour que ce vœu se réalise faut-il encore 
pouvoir rendre accessible l’information et mettre à 
disposition un espace de vie fréquenté régulièrement 
par le public et l’infrastructure nécessaire.  C’est là 
qu’intervient le centre commercial Grand Quartier en 
offrant un espace central, ouvert à tous, dans la galerie commerciale. Tout au long de 
la journée du 7 avril, de 9h30 à 18h00, sur la « place centrale » face Columbus café, 12 
postes de travail seront mis à disposition des clients qui seront répartis entre 5 créneaux 
horaires. 10 postes seront dédiés aux pré-inscriptions et 2 aux personnes s’inscrivant sur 
place. 
Trois écoles sont partenaires de cette opération, ENI, EPITECH et IMIE. Elles mobiliseront six 
étudiants par créneau horaire. Grand Quartier innove en accueillant le premier rendez-
vous que donne ESTIMnumérique au public depuis sa création. D’autres rendez-vous sont 
programmés dans d’autres espaces publics.  
Programme sur le site www.estimnumerique.com  
 
Créer sa première page web 
Chaque étudiant accompagnera deux personnes participant à l’atelier d’1h30 mn pour 
leur permettre de créer leur première page web pour un CV, un blog, une page pour 
une association... Chacun repartira avec un petit guide pour pouvoir continuer son 
apprentissage à domicile. C’est un premier thème de travail qui s’adresse au grand 
public et tout particulièrement aux femmes.  
 
Les horaires des ateliers : 9h30, 11h00, 12h30, 14h00, 15h30   
 
Les inscriptions se font en ligne http://estimnumerique.com/event/journee-je-cree-ma-premiere-page-web-
pour-un-blog-un-cv-en-ligne/ ou directement sur place, sans réservation, auprès des organisateurs. Ces 
personnes seront attribuées au 2 postes non dédiés selon disponibilité.  
 
 
 

 
*ESTIMnumerique est une association qui rassemble, anime et dynamise tous les acteurs qui 
oeuvrent pour la mixité dans le numérique et veulent lutter contre la fracture numérique en 
agissant sur les compétences, les métiers de l’entrepreneuriat. (E)ntreprise (S)ynergie (T)erritoires 
(I)nclusion (M)ixité numérique.  
Site web : www.estimnumerique.com 

    Contact à l’association ESTIMnumérique : Cécile Martin 06 0713 77 53 
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