
Faites-vous partie de ceux qui 
pensent différemment ? 
Nous vous proposons des workshops sur des 
sujets répondants aux besoins et attentes 
des entreprises.

Pour qui ? (15 personnes 
maximum)

Vous êtes technicien, cadre 
ou chefs d’entreprises ?
Nos workshops 
s’adressent à vous !

L’objectif ?
• Émulation des savoirs
  et connaissances
• Se rencontrer, échanger,     
  et se fédérer autour d’un  
  objectif commun
• Trouver des solutions  
  innovantes

Notre animateur ?
Yannick Davouse, Dirigeant 
d’IDXPROD, est chargé de 
rendre ce temps ludique et de 
construire en faisant émerger 
idées et questions.

Un workshop, c’est quoi ?

Le workshop est un espace de travail où tout 
le monde participe activement. Durant 2h, les 
participants construisent une réflexion, 
trouvent une idée ou peuvent partager un 
savoir particulier ; les objectifs sont aussi 
nombreux que les thèmes possibles.

Auxerre
Maison de l’Entreprise
6 route de Monéteau

Où ?

• Comment s’inscrire ?
medef89.fr ou uimm89.fr

communication@medef-yonne.fr

03 86 49 26 00
MEDEF

       Yonne 

Le Web et ses 
applications

mardi 3 décembre - 8h30 à 10h30
► à Auxerre, 6 route de Monéteau

Les tendances, en matière d'applications web, s’en vont aussi vite 
qu’elles arrivent, au rythme de l’évolution de nos technologies. 

Ces nouveautés peuvent être utilisées pour attirer et fidéliser des clients, 
quand elles sont bien employées. 

C’est pourquoi il est primordial de regarder vers l’avenir pour de nouvelles 
idées et de nouvelles inspirations, et notamment pour rester en tête de la 
concurrence.

• L’expert :

- Fondateur de WOUAIB

Pierre PICHARD

• Animation :
- Yannick DAVOUSE, Président de Yonne Numérique,                 
  Vice-Président de BFC Numérique et dirigeant d’IDXPROD 

• Contribution : 
Baptiste DELPHIN, coordonnateur pédagogique d’EPSI,                          
campus d’Auxerre, école d’ingénierie informatique
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Comment s’emparer du web pour 
garder un temps d’avance !


