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INTRODUCTION
Ce document dresse le bilan 2015 des actions menées par le GEMTIC.
En 2015, le GEMTIC compte 37 adhérents dont 11 nouvelles adhésions:
13°Sud, 1MPACTCOM, ACE, Alter6, AMCI Services, Angalia, Canal Visio
Océan Indien, Centre d’Affaires de Mayotte, Concept Multimédia,
Consultware, DELTAH, ETIC Services, Firstprod, GInformatique, Groupe
2.6, IDOM Technologies, Insidens, ITH, Le Journal de Mayotte, Le Zébu,
Luvi Ogilvy, Mayotte Telecom, MC3, MCT, MIS, Naceha, Orange Mayotte,
Photoconcept, Protech ILM, S@m High Tech, SAS Lumières, SERVEU,
SFR Mayotte, Sikajob, Somaweb, STOINET, Stop Bugs Mayotte.

Les adhérents du GEMTIC en 2015
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Le fonctionnement du GEMTIC est axé sur les enjeux
du secteur TIC à Mayotte
Modification du poste de chargée de mission en poste de directrice du
GEMTIC début 2015 pour :
→ assurer un fonctionnement plus fluide de l’association,
→ une meilleure efficacité,
→ permettre les initiatives dans le cadre d’une stratégie et d’objectifs.
Location d’un local pour le GEMTIC à Kawéni pour :
→ héberger l’association et permettre les échanges entres adhérents,
→ donner une meilleure visibilité à l’association,
→ pouvoir apporter de nouveaux services aux adhérents,
→ et pouvoir accueillir un 2ème salarié.
Recrutement d’une assistante en emploi d’avenir en septembre 2015
→ renforcer les moyens de l’association,
→ soutenir la mise en place de nouveaux services,
→ dégager davantage de temps pour les projets à la directrice.
Démarches et réflexion pour assurer la pérennité de l’association
 Formalisation et précision des modalités de gouvernance : modification
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→
→
→
→
→

des statuts du GEMTIC en Assemblée Générale Extraordinaire.
Réflexions sur la pérennisation des ressources financières de
l’association.
Garantir l’alternance,
Conserver et garantir la transparence
Simplifier le fonctionnement,
Maintenir l’efficacité,
Protéger l’association.

Suivi et avancement des projets via des commissions de travail
constituées de membres du GEMTIC : Etude, Coworking, Evénementiel
(Webcup/Salon Numérique) et Technopôle.
Evolution du site Internet GEMTIC – intégration d’une page annuaire TIC
Mayotte, amélioration du design du site, ajout de fonctionnalités (bulletin
d’adhésion en ligne) : travaux en cours, mis en ligne fin janvier 2016.
Définition d’une charte graphique : création de modèles de documents et
présentations (bilans, présentations des AG, etc.)
Maintien de la mission de surveillance comptable et prestation de mission
sociale auprès du cabinet AOIM.
2 Assemblées Générales (AG Ordinaire le 10 Juin 2015 et AG
Extraordinaire le 02 Juillet 2015), 1 réunion du Conseil d’Administration, 8
réunions de bureau.
Lors de l’AGO du 10 Juin 2015, le bilan 2014 (rapport moral et rapport
d’activités) a été approuvé et les comptes annuels 2014 votés à l’unanimité.
Le plan d’actions 2015 a été présenté ainsi que les réflexions sur la
pérennisation du financement de l’association (possibilité d’augmentation du
montant des cotisations notamment).
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Assemblée Générale Ordinaire du GEMTIC le 10 Juin 2015

L’AGE du GEMTIC s’est tenue le 02 Juillet 2015, les modifications de statuts
proposées portant notamment sur la définition des procédures de
renouvellement du Conseil d’Administration et du bureau du GEMTIC ont été
approuvées à l’unanimité des membres présents.
Nombreuses interventions et réunions avec nos partenaires clés, dont :
→ Présence à la matinale CCIM consacrée au Programme de
Renforcement des Capacités Commerciales dans l’Océan Indien
(PRCC-OI) de l’UCCIOI le 8 décembre 2015.
→ Présentation du GEMTIC aux Journées d’intégration BTS lycée
Bamana le 22 septembre 2015.
→ Présence au séminaire sur les Programmes Européens horizontaux
COSME organisé par le Conseil Départemental le 16 septembre 2015
et compte-rendu aux adhérents.
→ Présence à la conférence sur l’avenir économique de Mayotte
organisée par le Medef Mayotte avec la FEDOM le 29 Juin 2015 et
compte-rendu aux adhérents.
→ Participation du GEMTIC au Concours Talents de la BGE le 16 Juin
2015
→ Présence à la matinale CCI sur l’optimisation des coûts à l’embauche
(Pôle Emploi, Mission Locale, cabinet 3A) le 14 mai 2015 et compterendu aux adhérents.
→ Présence à la matinale CCI sur l’export (carnet ATA) le 13 février 2015
et compte-rendu aux adhérents.
→ Présentation du Plan d’actions 2015 du GEMTIC (CG, SGAR,
DIECCTE, CCIM).
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RAPPORT D’ACTIVITE
Le rapport d’activité 2015 fait état de 20 projets et actions répartis en 4
catégories, l’astérisque * marque les nouveaux projets 2015 :
→ Services aux adhérents
1. Collecte de l’avis des adhérents
2. Lettre d’information
3. Veille technologique : revue de presse TIC
4. Veille sur les marchés
5. Veille informative
6. Services individualisés via Syntec Numérique
7. Organisation de rencontres des adhérents du GEMTIC*
8. Mise à disposition d’un espace de communication pour les
adhérents*
9. Mise en ligne de documentation*
→ Promotion de la filière et des adhérents
10. Promotion métier du Web : WebCup locale et Finale à Mayotte
11. Matinales CCI – GEMTIC
12. Réalisation de l’annuaire des adhérents GEMTIC
13. Réalisation d’un annuaire TIC Mayotte*
14. Salon du numérique
→ Stratégie filière
15. Etude/Données statistiques sur l’usage des TIC à Mayotte*
→ Développement de la filière : infrastructures & compétences
16. Espace de coworking
17. Site d’excellence numérique/technopôle
18. Web@cadémie
19. Définition des parcours de formation dans les TIC à Mayotte*
20. Formation Conférence-Ateliers « Entreprises 2.0 »*

1. Services aux adhérents
Des services aux adhérents du GEMTIC sont mis en place depuis fin 2014,
complétés par de nouveaux services en 2015.
1.1

Collecte de l’avis des adhérents

L’avis des membres sur leur adhésion au GEMTIC en 2015 est recueilli via
un questionnaire en ligne, complété par une relance téléphonique réalisée
par l’assistante du GEMTIC.
Les résultats de l’enquête satisfaction annuelle des membres du GEMTIC
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sont en ligne
XPWY8VYJ/

à

l’adresse :

https://fr.surveymonkey.com/results/SM-

Nombre de réponses : 24 / 37 adhérents (65 %)
Indice de satisfaction : sur une échelle de 1 (pas du tout) à 5 (totalement), il
est de 4.21.

Renouvellement d’adhésion : 96 % soir 23 des adhérents ayant répondu
souhaitent renouveler leur adhésion en 2016, le dernier étant indécis.
Intérêt pour les services proposés:
OUI

NON

s.o

Revue de Presse TIC (hebdomadaire)

100,00%

0,00%

0,00%

Lettre d'information GEMTIC (trimestrielle)

100,00%

0,00%

0,00%

47,83%

8,70%

43,48%

25,00%

37,50%

37,50%

Veille informative

86,96%

4,35%

8,70%

Veille sur les Appels d'Offre

95,65%

4,35%

0,00%

Rencontre des adhérents

86,36%

0,00%

13,64%

Services individualisés via Syntec
Numérique (assurance, consultation,
publications, webconférences)
si OUI, comptez-vous adhérer
individuellement (à tarif préférentiel
GEMTIC) à Syntec Numérique en 2016?

Intérêt pour les projets proposés:
OUI
Etude sur les usages TIC à Mayotte
(foyers et entreprises)

NON

s. o.

82,61%

0,00%

17,39%

Salon du numérique

82,61%

4,35%

13,04%

WebCup

78,26%

4,35%

17,39%

Matinales d'informations CCI-GEMTIC

78,26%

4,35%

17,39%

Formations secteur numérique

91,30%

0,00%

8,70%
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Suggestions pour 2016 :
→ Plus de rencontres : entre adhérents de même activités, avec les
acteurs TIC régionaux, informelles.
→ Plus de communication sur les adhérents : envisager des rencontres au
sein des entreprises membres
→ Traiter les sujets des menaces, sécurité et prévention réseau (internet,
réseau local...)
→ Informer davantage sur les projets régionaux TIC
→ Davantage communiquer et mieux mettre en valeur les actions du
GEMTIC et ses adhérents
→ Axer les nouvelles adhésions sur des entreprises de cœur de métier
TIC
→ Communication par mail aux adhérents en cci
1.2

Lettre d’information

Communication trimestrielle sur les activités
du GEMTIC à l’attention des adhérents
faisant le point sur les actualités de
l’association déclinées suivant les thèmes :
- Organisation de l’association
- Projets et actions
- Divers
1.3

Veille technologique : Revue de presse TIC

Une synthèse d’articles concernant les TIC, par rubrique, notamment Mayotte
est envoyée chaque semaine par mail aux adhérents.
La mise en forme de cette revue de presse a été améliorée en 2015 pour en
faciliter la lecture et afin qu’elle puisse s’afficher correctement sur différents
supports (ordinateurs, tablettes, smartphones).
1.4

Veille sur les marchés

Une veille sur les appels d’offre dans le secteur TIC à Mayotte est également
effectuée. Les appels d’offres d’intérêt sont relayés par email aux adhérents.
1.5

Veille informative

Dans un contexte plus général que les TIC, les informations susceptibles
d’être utiles aux adhérents leur sont transmises: possibilités de financement
BPI, Fonds Européens, compte-rendus de conference et séminaires, etc.
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1.6

Services individualisés via Syntec Numérique

L’adhésion collective du GEMTIC permet
d’étoffer les offres de services aux adhérents
en relayant celles de Syntec Numérique.
Syntec Numérique, Syndicat Professionnel des Métiers du Numérique, est
une organisation professionnelle qui compte aujourd’hui 1500 membres
partout en France et DOM-TOM offrant des services, tels que :
- Conseils d’experts portant sur vos problématiques sociales, juridiques,
fiscales, formation, application de la Convention Collective
- Participation
gratuite
aux
évènements
et
rendez-vous
business/partenariats organisés par Syntec (Top250 , Syntec Camps,
matinées, web-conférences,…)
- Accès illimité à l’ensemble des publications Syntec
- livres blancs : cloud computing, e-santé, ville numérique, embarqué
- guides pratiques : juridique, social, fiscal (contrefaçon numérique,
gestion des données personnelles, réglementation délais de paiement,
forfait jour,…)
- newsletters, notes de conjonctures, données économiques,
baromètres…
- Guides contractuels gratuits (SaaS, réalisation de logiciel, distribution
de logiciel, maintenance logiciel, conception et réalisation de site
internet…)
- Assurances à coût réduit sur RC professionnelle et protection
dirigeants.
- Accès à une solution de financement innovante pour les éditeurs de
logiciels
- Participation aux comités métiers et usages, commissions et groupes
de travail de Syntec (social, juridique, finance, fiscalité, éditeurs, infra,
cloud, santé, e-éducation, ville numérique,…)
- CIR, CII, JEI, aide à l'innovation : offre tarifaire préférentielle, audit
d’éligibilité ou de vulnérabilité offert sur simple demande
- Diffusion gratuite d’offres d’emplois, stages, VIE, apprentissage
Les services offerts par Syntec sont individualisés et requièrent le paiement
d’une cotisation pour chaque entreprise du GEMTIC souhaitant y accéder,
qui devient ainsi adhérente de Syntec Numérique.
L’adhésion du GEMTIC en tant que membre collectif à Syntec permet aux
adhérents du GEMTIC de bénéficier d’un abattement de 30 à 40% sur le
montant de la cotisation qui est fonction de la taille de l’entreprise et de son
chiffre d’affaires.
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1.7

Organisation de rencontres des adhérents

Nouveau
Service 2015

La 1ère rencontre des adhérents du
GEMTIC a été organisée en partenariat
avec le GEMTOUR autour du thème "TIC
et tourisme à Mayotte". Elle s'est tenue
mardi 7 avril 2015 de 8h à 9h30 dans la
salle de réunion d'Opcalia, Immeuble
Archipel à Kawéni. Une présentation d'une
quinzaine de minutes a été dispensée et
suivie d'un moment d'échange convivial
autour d'un petit-déjeuner.
Cet événement était ouvert à l'ensemble
des membres du GEMTIC et du
GEMTOUR ainsi qu'à leurs partenaires
institutionnels de la CCI Mayotte, du
Comité du Tourisme, de la DIECCTE et du
Conseil Général de Mayotte.
La 2ème rencontre des adhérents du GEMTIC a été organisée dans le
cadre de la Finale 2015 de la WebCup à Mayotte. Le 27 août 2015, une
rencontre entre les participants de l’édition locale des 23-24 mai 2015, les
sponsors de l’événement, les membres du jury, les membres du GEMTIC et
ses partenaires a eu lieu à la CCI Mayotte.
Cette rencontre a été l’occasion de féliciter à nouveau les participants et les
lauréats du concours, de remercier tous ceux qui ont permis à cet événement
d’avoir lieu et surtout de se féliciter de la tenue de la finale de la WebCup en
2015 à Mayotte.
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1.8

Espace communication pour les adhérents

Nouveau
Service 2015

En introduction de la Revue de Presse TIC
hebdomadaire et via son nouveau format 2015, un
espace de communication « Focus Adhérent » est
mis à disposition des adhérents du GEMTIC pour
informer sur leurs activités, nouveaux produits et
services.

1.9

Documentation en ligne

Nouveau
Service 2015

Les documents du GEMTIC ainsi que des documents relatifs aux TIC, au
montage de projets, etc. sont mis à disposition des adhérents via un espace
en ligne google drive (mise en ligne fin 2015).

2. Promotion de la filière et des adhérents
2.1

WebCup 2015 (GEMTIC – CCIM) : manche locale & finale

Le GEMTIC et la CCI Mayotte ont organisé la 3ème édition de la Webcup
Mayotte les 23 et 24 mai 2015 à la CCI Mayotte, place mariage.
Il s’agit d’un concours de création de site internet en 24h non-stop.
La sélection locale de la WebCup 2015 s’est déroulée en simultané sur les
îles des Comores, Madagascar, Maurice, Mayotte, La Réunion et Les
Seychelles. En tout, près de 200 développeurs ont concouru pour le meilleur
site internet réalisé en 24 heures non-stop.
Au terme de cette manche de sélection, chacune des îles a désigné l’équipe
qui la représentera ensuite à la Finale Océan Indien à Mayotte les 31 octobre
et 1er novembre 2015.
11

10 équipes et au total 33 participants ont concouru pour la WebCup Mayotte
2015 et c’est l’équipe SKYNET qui a remporté l’édition 2015 à Mayotte avec
son site de téléportation Impulse (site skynet : skynet.gemtic.yt) et a participé
à la finale.

Finale Internationale de la WebCup 2015

Nouveau
Projet 2015

Les 6 équipes lauréates des manches locales qui se sont déroulées en
simultané les 23 et 24 mai 2015, se sont retrouvées pour l’ultime finale à
Mayotte les 31 octobre et 1er novembre. Avec le même concept : 24 h non
stop pour créer un site internet dont le sujet est tenu secret jusqu’au
démarrage de la compétition.
La CCI Mayotte en partenariat avec le GEMTIC se sont chargés d’organiser
la finale internationale de la Webcup à Mayotte avec le soutien de la
Préfecture, du Conseil Départemental, de l’agence Rogers’ Aviation et des
nombreux sponsors qui soutiennent cet évènement à Mayotte.
Après 24h non-stop de concours, la présentation des sites des 6 îles en
compétition et une délibération difficile pour le jury c’est l’équipe de Mayotte
qui a remporté la coupe cette année. Un grand bravo à Salim, Marion,
Nathalie et Alfayed ainsi qu’à l’ensemble des participants.
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Toutes les informations, photos et vidéos des évènements sont sur
mayotte.webcup.fr.
2.2

Matinales (CCIM – GEMTIC)

Le GEMTIC poursuit sa participation aux matinales de la CCIM initiée en
2013.
Trois matinales ont été programmées en 2015 :
→ Une matinale traitant le sujet du Haut Débit / Très Haut Débit s’est
tenue le 20 février 2015.
→ Une matinale intitulée « Entreprises, pourquoi être sur internet » a
eu lieu le 03 Juillet 2015.
→ Une matinale dédiée aux Informations Géographiques s’est déroulée
le 11 décembre 2015.
Les présentations dispensées sont disponibles sur les sites de la CCI et du
GEMTIC.
2.3

Réalisation et diffusion de l’annuaire des membres du
GEMTIC 2015

Il s’agit de la présentation et de la promotion des activités des adhérents du
GEMTIC sous forme d’un annuaire diffusé aux membres et partenaires de
l’association et mis en ligne sur le site internet du GEMTIC à l’adresse :
http://www.gemtic.yt/wp-content/uploads/2014/03/Annuaire-Membres-GEMTIC-20151.pdf

2.4

Réalisation d’un annuaire TIC Mayotte

Nouveau
Projet 2015

Le GEMTIC réalise également cette année un annuaire de toutes les
entreprises du secteur TIC à Mayotte. L’objectif est de faire connaître et
valoriser ce secteur et que les personnes et entreprises à la recherche d’un
produit ou d’un service puisse facilement et avec fiabilité trouver les
entreprises pouvant répondre à leur besoin. Cet annuaire sera mis en ligne
sur le site du GEMTIC fin janvier 2016.
Les adhérents du GEMTIC sont mieux mis en valeur que les entreprises non
adhérentes dans cet annuaire : description détaillée des activités, affichage
du logo et les entreprises membres figurent dans les 1ers résultats de
recherche.
La réalisation de cet annuaire permet également de connaître de façon
exhaustive les entreprises du secteur et leurs activités et de rechercher en
parallèle de potentiels nouveaux adhérents au GEMTIC.
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2.5

Salon du numérique

Un des objectifs du GEMTIC est de structurer la filière numérique à Mayotte,
notamment via la mise en œuvre d’actions collectives pour accompagner le
développement des entreprises du secteur TIC implantées à Mayotte. Dans
ce cadre, le GEMTIC souhaite organiser en 2016 le premier salon du
numérique à Mayotte.
L’objectif d’organiser un Salon du Numérique à Mayotte est double:
→ il s’agit tout d’abord de faire découvrir le secteur du numérique à
Mayotte en présentant de manière exhaustive l’ensemble des outils
TIC à Mayotte et les solutions de demain et en sensibilisant les visiteurs
à leur usage : quels sont les services et produits numériques
disponibles aujourd’hui à Mayotte ? A quoi servent-ils ? Comment les
utiliser ? Quelles sont les évolutions attendues ?
Qu’est-ce que la filière TIC mahoraise : qui sont ses acteurs, quels sont ses
atouts, ses perspectives ?
Et ce auprès d’un public très large : à la fois au grand public, aux
entreprises locales, aux institutions et collectivités ainsi qu’au monde
de l’éducation.
Ainsi le salon permettra de réunir en un même lieu l’ensemble des acteurs du
numérique à Mayotte y compris les utilisateurs que représente l’ensemble de
la population mahoraise.
→ Le second objectif du salon est de promouvoir ce secteur et plus
particulièrement les entreprises adhérentes du GEMTIC en leur
offrant la possibilité de se présenter, d’exposer leurs produits et
services, d’échanger avec les visiteurs du salon et de proposer leurs
offres et promotions sur place. Ce salon devra permettre d’enrichir le
réseau professionnel à la fois des exposants et des visiteurs grâce
à des rencontres.
Une commission de travail a été montée au sein du GEMTIC pour relancer ce
projet initié en 2014 et se réunit régulièrement, un dossier de présentation du
projet a été élaboré.
Un sondage pour évaluer l’implication des membres du GEMTIC pour
cet événement permet d’établir :
→ L’intérêt de 26 d’entre eux pour un tel salon
→ Le souhait de 15 à 20 d’entre eux d’y louer un stand d’exposition
→ Une préférence pour un salon d’une durée de 2 jours.
La recherche d’un lieu adéquat pour cet événement est en cours, une
consultation sera ensuite lancée pour sélectionner le prestataire à qui
l’organisation du salon sera confiée et en parallèle la recherche de
financements pour ce projet sera menée.
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3. Stratégie filière
3.1

Etude/Données statistiques
sur l’usage des TIC à Mayotte

Nouveau
Projet 2015

Le GEMTIC souhaite mener une première étude sur les usages TIC à
Mayotte auprès des foyers et des entreprises (qui a un accès internet, un
ordinateur, une tablette ? Qui fait des achats, des démarches en ligne ? etc.).
En effet peu de données sont disponibles à Mayotte et cette étude assurera
une meilleure connaissance du secteur TIC et aidera les adhérents du
GEMTIC à mieux cibler leurs offres de produits et services.
Le travail réalisé cette année a consisté à:
→ monter une commission « Etudes » au sein de l’association pour la
réalisation et le suivi de cette étude,
→ rechercher des financements,
→ travailler sur le cahier des charges de l’étude, sa méthodologie et les
modalités de réalisation. L’objectif est d’aboutir à une démarche fiable
et reproductible sur plusieurs années,
→ définir les questionnaires,
→ solliciter une expertise sur la méthodologie.
L’analyse requise a été livrée au GEMTIC en octobre 2015 (expertise sur la
méthodologie, les questionnaires, proposition de cahier des charges et devis
détaillés).
Le projet est actuellement en attente de financements (demandes soumises
en début d’année) pour démarrer.

4. Développement de la filière : infrastructures &
compétences
4.1

Espace de coworking

Le GEMTIC travaille depuis 2013 sur l'opportunité d'un premier espace
pilote de coworking à Mayotte.Le coworking est un type d'organisation du
travail qui regroupe deux notions : un espace de travail partagé, mais aussi
un réseau de travailleurs (les coworkers) encourageant l'échange et
l'ouverture.Il s’agit d’un espace de travail collaboratif, situé entre l’espace
privé et l’espace public et facilitant la mise en réseau de professionnels.
C’est à la fois d’un lieu de travail (bureaux, salles de réunions, conférences,
animation, …) et de convivialité (espace détente, café, …). Il favorise les
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rencontres informelles et les interactions sociales grâce à l’ouverture, la
flexibilité, la convivialité et l’accessibilité. Cet espace hybride de travail, ouvert
et communautaire, permet la mutualisation des ressources, des
compétences et des savoirs. Ses objectifs principaux sont l’innovation et
le développement territorial. Cet espace permet de proposer une
alternative à un public de professionnels pour qui la location ou l'achat de
locaux est impossible ou pour qui travailler seul ou à domicile ne convient
pas, de rompre l’isolement de travailleurs « indépendants » ou de porteurs de
projet et la création de réseau de professionnels performants.
L'étude de faisabilité d'un espace pilote de coworking à Mayotte a été menée
en 2014 par le GEMTIC et sa commission de travail coworking.
En 2015, GEMTIC a élaboré un document de spécifications qui reprend les
spécifications issues de l’étude de faisabilité, considérées par le GEMTIC
comme primordiales pour un tel espace de coworking à Mayotte. Les projets
de développement d’espaces de coworking à Mayotte répondant en tous
points aux spécifications obligatoires seront qualifiés « Espace de coworking
Conforme GEMTIC » avec un qualificatif standard ou avancé pour les critères
correspondant aux spécifications additionnelles et recevront le soutien du
GEMTIC dans leur démarche.
4.2

Site d’excellence numérique/Technopole

Ce projet de soutien au développement de l’économie numérique locale a
pour objectif de permettre l’accueil, la création et le développement
d’entreprises et d’organismes de recherche dans le numérique, au service du
développement du territoire.
Une première étude de faisabilité a été menée en 2013 par le GEMTIC avec
le bureau d’études Deltah.
Ce projet est désormais porté par la CCI Mayotte.
Le GEMTIC via sa commission de travail « Site d’Excellence Numérique »,
continuera à suivre l’avancement de projet en apportant conseils et
préconisations à la CCI Mayotte sur ce dossier.
4.3

Web@cadémie

La Web@académie permet l’obtention d’une formation de développeur Web
pour 5 jeunes mahorais en situation de décrochage scolaire.
Ce projet fait l’objet d’une convention entre le GEMTIC, LADOM, Opcalia,
Pôle Emploi et ZUP DE CO et d’une convention entre le GEMTIC et la
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DIECCTE.
Les 2 candidats mahorais sélectionnés pour cette formation Naïr
Mouhoussoune et Rachidi Daoudou ont intégré la formation Samsung
Campus le 29 septembre 2014 pour y suivre une formation de développeur
web pendant 2 ans.
Le GEMTIC suit ces 2 élèves jusqu’à la fin de leur parcours.
4.4

Définition des parcours de formation
dans les TIC à Mayotte

Nouveau
Projet 2015

En partenariat avec Opcalia, le GEMTIC poursuit son travail d'amélioration de
la connaissance des formations dans la filière TIC et du recensement des
besoins en formations du secteur TIC à Mayotte initié en 2014 afin de définir
des parcours de formation adaptés aux besoins à Mayotte pour ce secteur.
Le GEMTIC est intégré au Comité de Pilotage de l’EDEC interprofessionnel
Opcalia.
4.5

Formation Conférence-Ateliers
« Entreprises 2.0 »

Nouveau
Projet 2015

Le GEMTIC a organisé pour ses adhérents une formation « Entreprise 2.0 ou
comment le Web est entré dans nos entreprises – Définir sa Web
Communication par une stratégie digitale ciblée » sous forme d’une
→ conférence ouverte à 40 personnes
→ suivie de trois 1/2 journées d’ateliers pratiques ouverts à 10 adhérents
du GEMTIC
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Le programme de cette formation était le suivant :
→ Mardi 01/12/15
 8h00-12h00 : Conférence d’1/2 journée ouverte à l’ensemble des
membres du GEMTIC et ses partenaires: « Passage d’une
communication traditionnelle à une communication digitale pour une
entreprise : bénéfices, contraintes, les pièges à éviter ».
 14h00-17h00 : Atelier 1 « Comment définir sa stratégie digitale? :
réalisation du diagnostic de l’entreprise ».
→ Mercredi 02/12/15
 9h00-12h00 : Atelier 2 « Comment définir sa stratégie digitale? :
revisiter sa stratégie globale d’entreprise ».
 14h00-17h00: Atelier 3 « Comment définir sa stratégie digitale? :
définir sa stratégie de communication digitale, panel des différents
outils disponibles ».
L’accès à cette formation était gratuit pour les adhérents du GEMTIC
(financement Opcalia) ; ce projet bénéficie également du soutien de 2 des
adhérents du GEMTIC : 13 degrés Sud et le Centre d’Affaires de Mayotte.
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