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Quel est l'état
technologies?

actuel

du

Conseil

provincial

sur

les

nouvelles

Conseil provincial Corogne a subi un saut qualitatif et quantitatif en
termes de l'application de nouvelles technologies. Ainsi, au cours des
dernières années, nous avons changé et mis à jour notre site Web. Ils ont
ajouté de nouvelles fonctionnalités.
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Les soirées de l'apprentissage
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Conduite du jour "l'esprit d'entreprise et
l'innovation dans l'ere numerique"

Nous avons le portail électronique du conseil, où nous rassemblons tous
les services aux citoyens, tels que les procédures, les contrats,
informations générales, etc. Il est un outil pour les citoyens qui est
disponible toute l'année 24 heures.
Un autre outil utile est le bureau virtuel de l'impôt, ce qui rend les
citoyens ne doivent pas se rendre dans les bureaux du conseil, la
simplification des procédures et de faire de l'institution plus accessible et
à proximité.
Aussi, il est un portail de la transparence, l'un des piliers de base pour
rapprocher et connu à l'institution elle-même. Un site web où les
citoyens peuvent suivre l'activité du conseil de leur propre ordinateur.
Avec l'école de l'organisation d'affaires, nous avons développé la plateforme pour le tourisme industriel. Il est conçu pour encourager le
développement et la mise en œuvre d'initiatives novatrices dans
l'industrie du tourisme dans la province, le soutien aux PME dans ce
segment et donnant une couverture à des produits et services
touristiques.
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Almería termine formation
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Portal web d´Almería pour entrepeneurs

Enfin, le Bulletin de la province est disponible en format en ligne afin que
tous ceux qui veulent lire et d'apprendre ce qui peut être fait
facilement.

8

Agenda de événements

Quels sont les avantages du Conseil provincial sur d'autres territoires?

Projet cofinancé par le
Programme Opérationnel
SUDOE de l'Union Européenne:

En référence à d'autres conseils en Galice, il est le seul dans lequel il y a
trois grands centres urbains tels que La Corogne, Santiago et Ferrol. Il est
même le plus grand, et son extension est répartie d'une manière très
différente, des différences très marquées existent entre la zone de la
côte, la zone industrielle et d'intérieur.
Quoi qu'il en soit nous avons un réseau d'affaires solide, et très moderne.
Certaines de nos entreprises sont des leaders et chefs de file dans les
secteurs du textile, de la construction navale, etc. Ils ont une grande
visibilité à l'étranger, et une énorme force d'exportation.
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Où passez-vous les actions futures de l'entité dans les domaines évoqués
ci-dessus ?

[…]nous cherchons et
promouvoir des
politiques pour stimuler
la société de
l'information et de
l'orienter vers la
recherche et la
promotion de l'emploi
[...]

Ce que nous cherchons et promouvoir des politiques pour stimuler la
société de l'information et de l'orienter vers la recherche et la promotion
de l'emploi . Améliorer les connaissances sur les besoins des citoyens et
des opérateurs économiques du territoire .
Autre point important est la promotion de l' accès à l'emploi , encourager
le développement de l'entrepreneuriat local et la connaissance des
besoins de main-d'œuvre de la campagne .
Ainsi , l'attention à la cohésion et la coopération territoriale est versée et
la contribution des communautés rurales à la croissance et à l'emploi est
reconnu , à soutenir la diversification économique des zones rurales et la
coopération transfrontalière . Nous développons toutes les initiatives qui
contribuent à maintenir et à accroître la population rurale , en utilisant les
ressources que les nouvelles technologies nous offrent

INTERWIEV AVEC LUISA LISTA,
COORDINATEUR DU PROJET . SERVICE DU
DEVELOPPEMENT TERRITORIAL ET DE
L'ENVIRONNEMENT
Comment avez vous engagé le domaine du développement territorial et
de l'environnement ?
Actuellement, le ministère de l'Environnement et du développement
territorial a, entre autres objectifs, lever des fonds pour des projets de
développement dans la province ainsi que la conception et la
présentation des candidatures aux appels des différents programmes de
financement de l'Union européenne qui conviennent le mieux aux besoins
de développement de la province de La Corogne et de la mise en
œuvre des projets approuvés, y compris une variété de tâches, la gestion
administrative et économique principale
Quels sont vos performances majeurs et récents?
Au cours des 10 dernières années, nous avons des efforts ciblés sur les
projets du Fonds social européen visant à la création d'emplois, de
promouvoir la responsabilité et de promouvoir l'égalité des chances, de
promouvoir la coopération transnationale comme un facteur de
développement économique, à l'amélioration de patrimoine et des
ressources naturelles, afin de promouvoir les nouvelles technologies au
niveau local, etc.

Luisa Lista Coordinateur du projet . Service du
développement territorial et de l'Environnement de
la Diputación de A Coruña

Ainsi, ils ont investi dans la province un total de 25,176,273.75 M € d'euros
par le biais de divers mécanismes de financement, principalement des
Fonds structurels de l'UE.
Les récents projets ont été couronnés de succès. Du projet DORNA
récemment achevé. Le projet DORNA, en ligne avec son objectif global:
«la conservation et la récupération du patrimoine nautique traditionnel
des régions de la côte atlantique européenne, un élément endogène du
développement local" fait partie de Priorité 4 "Promouvoir des synergies
de développement rural durable et urbain » et de l' Objectif 3" conserver
et promouvoir le patrimoine culturel atlantique d'intérêt transnational ". Et
enfin, il y a le projet RedeXiana, qui est à sa deuxième édition.
L'objectif principal de RedeXiana réside dans la mise en œuvre d'un
programme visant à promouvoir l'emploi pour les communes de moins de
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50.000 habitants dans la province de La Corogne à travers un réseau de travail
technique, politique, économique et sociale qui fonctionne pour des emplois de
qualité, stable, sûr et en droits
Combien de personnes sont estimées à bénéficier de vos services?
Nos actions visent à un large éventail de personnes, des personnes à risque
d'exclusion sociale, les chômeurs et sans instruction, même les professionnels des
secteurs qui traversent une période de mou et qui ont besoin de soutien pour
adapter leurs entreprises aux temps nouveaux.
Nous développons également des activités ouvertes à la formation générale. Par
exemple, dans l'un des projets mentionnés ci-dessus comme RedeXiana, dans sa
première édition et la seconde, ont été les bénéficiaires directs environ 1.000
personnes.
En outre, nous devons avoir l'ensemble du mouvement qui est créé autour de
leurs actions, telles que le corps professoral et l'embauche de personnel, et le flux
d'étudiants vers le centre de la prestation de la formation, rationaliser quelque
peu les cafés ou les centres de loisirs dans une moindre mesure, mais ils
remarquent l'afflux de ces personnes. Nous croyons que des projets comme
celui-ci, beaucoup de gens ne considèrent pas les avantages.

[…] nous devons avoir
l'ensemble du
mouvement qui est
créé autour de leurs
actions, telles que le
corps professoral et
l'embauche de
personnel […]

Combien d'agences et de pays y travaillent?
Dans le travail de projet PARNET-TIC avec deux entreprises espagnoles, ainsi que
le Portugal et La France. Dans les projets précédents, nous avons collaboré et
travaillé avec des organisations et institutions des pays comme l'Irlande ou des
régions comme l'Écosse, l'Irlande du Nord ou le Pays Basque.
La collaboration avec des institutions ou des associations internationales est
vitale pour nous. Dans un contexte où nous nous dirigeons vers une plus grande
intégration européenne, il semble très important d'entretenir et d'apprendre de
différentes techniques de travail des partenaires au-delà de nos frontières, avec
les ressortissants. Le Conseil provincial est ouvert à la collaboration et pour
travailler avec d'autres institutions, indépendamment de leur origine.
Pourquoi le Conseil provincial a opté à l'époque par la continuité d'un projet
comme PARNET-TIC 2?
Nous avons été très heureux avec les résultats de PARNET des TIC. La raison pour
laquelle le projet PARNET-TIC est de réduire la fracture numérique dans les
centres des zones rurales de la population et de fournir des solutions efficaces et
modernes pour améliorer la gouvernance locale et par conséquent la vie des
citoyens.
L'objectif principal du projet était la mise en œuvre de technologies pour les
citoyens des centres urbains dans les zones rurales formes de e-gouvernement et
l'e-gouvernement testées pour améliorer les infrastructures, les services et
l'accessibilité de ces municipalités, favorisant ainsi la participation des citoyens
dans la politique publique.
Que peut apporter TIC projet PARNET - 2?
L'une des stratégies clés du projet est que les mesures prises dernière au-delà de
la date de cette fin.
Ainsi , les premiers documents seront recueillies et des stratégies nécessaires pour
maintenir le volume d'information adéquate des lignes directrices , des
directives, des guides, des ressources en ligne , et d'autres outils qui offrent un
large éventail de solutions pour la recherche et la création d'emplois et
l'amélioration de la employabilité

[…]L'objectif principal
du projet était la mise
en œuvre de
technologies pour les
citoyens des centres
urbains dans les zones
rurales […]
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LE CONSEIL PROVINCIAL DE HUESCA LANCE
UN NOUVEAU SITE WEB QUI MET UN FOCUS
SUR LE CITOYEN
Depuis mai 2014, le Conseil de Huesca a travaillé sur son nouveau portail
public qui représente non seulement une esthétique et le
renouvellement du contenu, mais aussi un ensemble d'améliorations qui
en font un outil d'information utile pour les deux municipalités de la
province et le public en général.
Le lifting a été adapté aux nouveaux usages et des outils de conception
et de développement, que Parallax. En outre, ce nouveau portail a servi
à mettre en commun l'information qui a été diffusée dans d'autres sites
Web et adresses.
Un autre des aspects qui a été envisagé est l'emploi de la langue des
citoyens. Parmi les nouvelles possibilités offertes par les organismes
provinciaux est le géoréférencement de contenu, beaucoup d'entre
eux sont présents dans des émissions, événements publics, vivent (en
streaming) comme plein de la Société, la création de nouveaux
espaces pour la participation et la transparence, l'interaction de la
page avec les réseaux sociaux, amélioration de l'accessibilité, la
fourniture paiement électronique, offrent un contenu actuel et créer un
espace de partage d'informations avec les médias.
Notamment portail Open Data, qui, comme une section dans le portail
institutionnel a été lancé pour permettre le partage des données
publiques dans des formats réutilisables pour le grand public. Cette
action a été financée par le projet PARNET-TIC2.
En bref, le nouveau portail représente un changement interne et
externe, en donnant aux citoyens de nouvelles façons d'obtenir de
l'information de l'institution, interagir avec elle (plus un service fréquent)
alors qu'ils sont agrandies leur capacité à participer.

LE CONSEIL DE ALMERIA
COLLABORE
UNIVERSITÉ DE METTRE A JOUR POUR
OUTILS DE RECHERCHE BOURSES EN
EUROPE
Le Conseil d'Almería est la structure d'accueil de l'office de l'information
européenne "Europe Direct - Almería" depuis 2009. Dans le plan
d'affaires en cours de développement cette année comprennent,
entre autres, une série d'actions à laquelle l'Europe Direct - Almería
compte sur la collaboration de l'Université d'Almeria sous l'égide de
l'accord de coopération signé avec cette institution et le Provincial de
Almería. Plus précisément, ils font ce qui suit:
Mise à jour de l'outil «Trouver votre bourse." Il est un moteur de
recherche pour les bourses, subventions, programmes et pratiques pour
permettre à la compréhension efficace et concise de l'utilisateur de la
mobilité peut avoir. Contrairement à d'autres moteurs de recherche,
"Trouver votre bourse" vous permet de filtrer la recherche en fonction
des critères sélectionnés par l'utilisateur et ainsi trouver la bourse qui
convient le mieux à vos besoins.
Mise à jour du "Guide de la mobilité dans l'Union européenne". Il a été
développé en 2012 sous l'égide du Plan d'action de l'Europe DirectAlmería, et doit être renouvelée chaque année et souffre mises à jour
constantes.
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Il peut être trouvé sur le site Web de l'Unité pour les initiatives européennes
(www.europa.almeria.es), et il se reflète dans l'information "de format
d'enregistrement" des différentes bourses, subventions, programmes,
pratiques, etc. à promouvoir la mobilité au sein de l'Europe pour des
raisons de l'apprentissage, de l'emploi, de la langue et / ou culturel.
Introduction d'tickers sur le site Web du bureau Europe Direct - Blog
Almería et de la mobilité européenne en 2012 a lancé ce bureau.
En outre, les nouvelles de la mobilité européenne sera diffusée à travers
les réseaux sociaux.
Plus d'informations: www.europa.almeria.es

WEB PLATEFORME SIG POUR SOUTENIR LES
PETITS AGRICULTEURS
Sous PARNET TIC 2, Agueda développe un outil technologique pour soutenir
les petits agriculteurs.
L'objectif est de réduire l'isolement des communautés et de la formation en
technologie de l'information en milieu rural, il est prévu de développer une
plate-forme basée sur un système d'information géographique (SIG) pour
aider à promouvoir le développement socio-économique de ces zones.
Il vise à rassembler les acteurs du monde rural, les agriculteurs en particulier
les petits exploitants et leurs associations ou des coopératives afin de briser
l'isolement et d'acquérir des compétences.
A cet effet, il est destiné à fournir à chaque petit agriculteur un ensemble
d'outils pour les technologies de l'information et de la communication (TIC) et
des SIG sans investissements, misant sur une plateforme commune,
accessible par Internet. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui
aident l'agriculteur à tirer parti des TIC dans leurs processus de production.
Vous pouvez inscrire vos biens, activités ou même le registre d'investissement.
Il permettra également à l'analyse des zones d'influence, le calcul des zones,
les distances et les intersections. Chaque producteur peut être libéré et se
connecter à des partenariats existants, afin de permettre l'échange de
messages entre ses membres et créer des synergies.
Cet outil va aider les petits agriculteurs à développer des compétences dans
les domaines des TIC qui leur permettent de se déplacer à une activité de
gestion plus informatisée.

LES SOIRÉES DE L'APPRENTISSAGE
Dans le cadre de Parnet tic 2, le Centre de l'Emploi et de la Formation
a organisé deux soirées sur le thème de l'apprentissage les 5 et 19 mai
2015 afin de mettre en relation apprentis et maîtres d'apprentissage.
L'objectif est de communiquer sur cette voie d'accès au métier
d'agriculteur. Le Centre de Formation des apprentis de Lot-etGaronne, partenaire des soirées, a présenté le dispositif, les
avantages pour les jeunes de choisir la formation par apprentissage.
Le Centre de l'Emploi et de la Formation a quant à lui montré l'intérêt
pour un agriculteur de devenir maître d'apprentissage. « La première
condition pour devenir maître d'apprentissage est l'envie. L'envie de
partager son expérience, son savoir-faire et son savoir-être. La
décision ne doit pas être pris à la légère. Il faut y réfléchir car
embaucher un apprenti entraîne des changements dans votre
entreprise, » explique Jocelyne Chollet, responsable du CEF.
Une cinquantaine d'agriculteurs a participé à ce moment
d'échange. Les agriculteurs ont témoigné sur un des principaux freins
à l'embauche d'un apprenti : le coût trop élevé encore par rapport à
l'implication des maîtres d'apprentissage.

[…] destiné à fournir à
chaque petit agriculteur
un ensemble d'outils
pour les technologies de
l'information et de la
communication (TIC) et
des SIG sans
investissements […]
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La motivation du jeune apprenti est très importante pour moi.
L'apprentissage est également une des seules voies qui forment
concrètement les nouvelles générations.

[...] La motivation du
jeune apprenti est très
importante [...]

Cela
prend
du
temps
d'accompagner
un
jeune
dans
sa
professionnalisation. Le maître d'apprentissage doit s'impliquer pour son
apprenti et pense pour deux. Tout cela se réfléchi en amont au sein de
l'entreprise. Néanmoins, économiquement, cela peut être à double
tranchant.
Aussi, il est anormal que les maîtres d'apprentissage ne soient pas reconnus
comme formateurs et dédommager pour ce travail là, pour le temps passé
et l' implication. Je reste convaincu que ce que nous entreprenons avec nos
apprentis est de la Formation, et la reconnaissance pourrait changer la
vision de certain sur l'apprentissage. La foi en notre métier nous guide à
œuvrer pour le renouvellement des générations

CONDUITE DU JOUR "L'ESPRIT D'ENTREPRISE
ET L'INNOVATION DANS L'ERE NUMERIQUE"
Le Conseil provincial de Huesca introduit le 19 mai à la altoaragonesa de
capital Alejandro Vesga, directeur du magazine Les entrepreneurs, pour la
livraison d'une conférence sur l'entreprenariat et des TIC, dans le cadre du
projet PARNET-TIC2. Locale responsable de l'innovation et de la
technologie de la DPH, Luis Gutierrez, il a évoqué les TIC comme l'un des
secteurs qui a le mieux résisté à la crise quand il a ouvert ce jour à trente
hommes d'affaires et représentants de PME, qui sont ajouté le public qui a
suivi cette rencontre en direct à partir www.dphuesca.es et les réseaux
sociaux.
La conférence a conclu par une discussion sur la façon dont l'innovation et
l'esprit d'entreprise . Huesca. "Le gène de l'entrepreneur est là,
l'entrepreneur peut être quelqu'un qui serait vraiment proposer",
cela a été l'une des prémisses qui ont souligné Alejandro Vesga, qui a
également une distinction entre l'entrepreneur qui a créé une entreprise
qui est autonome et à générer l'auto-emploi:
On
parle
beaucoup
de
la
promotion
de
l'entrepreneuriat , mais ce qui est clair est que les
petites et moyennes entreprises sont les plus capables
de générer de l'emploi.
Congrès Luis Gutierrez a souligné que "dans le conseil
ont été très conscient que les technologies sont
nécessaires pour atteindre tout le monde," a dit le
député, se référant au travail qu'il a accompli pendant
des années :
"mettre à la disposition de tous les citoyens un
ordinateur connecté à Internet "pour réduire la fracture
numérique dans une zone avec une faible densité de
population comme la province de Huesca."
Vous pourriez dire qu'aujourd'hui tout professionnel en
TIC est un "utilisateur, et donc le fonctionnaire provincial
a parlé de le DPH a concentré une partie de cet effort
pour améliorer les compétences numériques des
citoyens de la province, à travers la formation des TIC:
«Efforcez-vous d'améliorer leur employabilité, qui est,
d'augmenter leurs chances d'obtenir un emploi."
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LE CONSEIL DE ALMERIA TERMINE SA
FORMATION ET TUTORAT EN ELECTRONIQUE
ADMINISTRATIVE AVEC DES RESULTATS POSITIFS
Le projet de Parnet-TIC 2 a permis à 78 collectivités locales de reçevoir une
formation sur place pour mettre en œuvre l'administration en ligne.
Le Conseil provincial Almería a mené entre Février et mai, une formation dans le
domaine de l'e-gouvernement aux autorités locales. 78 candidats ont été formés.
Cette action est pionnière dans la province, et apparaît comme un projet pilote
du Service Informatique du Conseil qui vise à normaliser les procédures
télématiques dans toutes les collectivités locales dans la province.
L'objectif de cette formation pour obtenir la bonne configuration des applications
et procédures électroniques relatives à la Croix-Rouge provinciale et faire
fonctionner le bureau virtuel de l'institution pour les citoyens de soumettre des
documents en ligne.
En raison de la formation, un guide pour le fonctionnement et la configuration des
services d'e-gouvernement est disponible pour les autorités locales qui en ont
besoin.
L'évaluation de la performance par les autorités locales bénéficiaires de la
formation a été très positive, et la réalisation des actions futures de poursuivre le
travail commencé brassage.

LE CONSEIL D'ALMERIA SE DEVELOPPE, DANS LE
CADRE DU PROJET TIC PARNET-2, UN PORTAIL
WEB POUR LES ENTREPRENEURS ET LES OUTILS
D'AFFAIRES
Le Conseil provincial Almería a développé une "trousse à outils" en ligne
pour les entrepreneurs et les entreprises, constitué d'un portail web avec
une image dynamique et attractive qui fournit des informations à la fois
sur la création et la consolidation d'entreprises. Il dispose de deux
sections distinctes: Entrepreneur et affaires, ce qui facilite la navigation à
travers elle tout en la rendant plus intuitive. Certaines des questions
abordées par le "Tool Kit" sont: l'idée d'entreprise, plan d'affaires, le plan
économique et financier, le choix de la forme juridique, les étapes pour
démarrer une entreprise, le démarrage, le financement, la fiscalité, les
étapes de fermeture d'une entreprise, ...
Consultez d'autres histoires de réussite / que les entrepreneurs /
as et entreprises dans la province.
Recherchez dans le points de la carte à l'attention des
entrepreneurs / tel que présent dans la province.
Localiser dans les entités de carte et les organismes qui
devraient aller pour effectuer toutes les procédures décrites sur le web.
Insérez votre CV comme un travailleur ou une offre de travail
comme une entreprise grâce à un outil qui offre et la demande d'emploi
au niveau provincial automatiquement croix.
Toutes les informations contenues dans la trousse à outils est renforcée
avec des éléments multimédia qui apparaissent sous la forme de pilules
(mini-films), dans le format des rapports de format et un quiz, et
interviews vidéo.
Plus d'informations: www.emprender.almeria.es
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Agenda de événements
Innovate, connect, transform
Data: 20-22/10/2015
Lugar: Lisboa, Portugal
Mais info: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/ict2015innovate-connect-transform-lisbon-20-22-october-2015
Eco condomine 2015 Rimini Sommet de Tecnologies, produits et
services pour la construction de eficience energetique
Data: 03/11/2015
Lugar: Rimini, Italie
Mais info: http://www.portalferias.com/condominio-eco-2015rimini_26687.htm
Shape the future of Europe's research and innovation policy
Fecha: 22-23/06/2015
Lugar: Bruxelles, Belgique
Más info: http://ec.europa.eu/research/conferences/2015/era-ofinnovation/index.cfm

Projet cofinancé par le
Programme Opérationnel
SUDOE de l'Union
Européenne:

www.parnettic2.eu
Le Projet PARNET-TIC 2 est cofinancé par le Programme Opérationnel SUDOE
et compte avec la participation des suivants partenaires:
El Proyecto PARNET-TIC 2 está cofinanciado por programa Operativo SUDOE
y cuenta con la participación de los siguientes socios:

