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http://www.youtube.com/watch?v=GQ49j7Q4Ims


Et vous ?



+ de 600
structures 

adhérentes

+ de 3500
professionnels 
du numérique

2
régions

100
événements 

par an

ADN Ouest : le réseau 
des professionnels du numérique de l’Ouest

3
collèges





Confiance & solidarité

Partage & coopération

Contribution bénévole

Professionnalisme & éthique

Bienveillance & convivialité

Innovation 

Pas de démarchage commercial



Une dynamique collective 
pour le développement du numérique dans l’Ouest !

Pôles territoriaux, 
communautés 

thématiques, Cercles 
métiers

Forums, séminaires, 
podcast, vidéos, 
escape game,
livres blancs...

Innovation, emploi et 
formation,  transition 

numérique, RSE

Partager les 
expériences,  

pratiques, 
connaissances, créer 

des liens et s’entraider 
entre pairs.

V

Monter ensemble 
des projets, actions, 
créer des contenus à 
forte valeur ajoutée

.

V

Soutenir des projets 
impactants pour le 

développement de la 
filière numérique dans 

l’Ouest.

V



Les communautés thématiques
& Cercles métier

ADN Santé

ADN Data

ADN Infra & Services

ADN Numérique 
Responsable

ADN Cybersécurité

ADN Stratégie Digitale

ADN Management 

7 communautés :

Cercle des DSI Cercle des CMOCercle des DPO3 cercles :
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Les 
communautés 
en action

ADN Numérique responsable v

                              ADN Santé >

                               < ADN Cyber
            



     ADN Stratégie digitale >

                                                                              < ADN Infra & Services

                                      ADN Data >

● ADN Management :

Exemple 
Les 
communautés 
en action
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Accompagner
les TPE - PME dans leur 
transition numérique

Soutenir l'innovation  
digitale

Agir pour la valorisation 
des formations et 
métiers du numérique

Agir pour pour un numérique 
inclusif et émancipateur

S’impliquer dans des projets
impactants pour la filière



Vos prochains événements



Un anniversaire à 
ne pas manquer !

30 juin et  1er juillet



Kit membre 
ADN Ouest

Le guide d'accueil 
+ 

le logo "Membre 2022" 
+ 

le kit de comm



Kit de comm 
ADN Ouest

Tous les éléments utiles 
pour parler d'ADN 

Ouest autour de vous !



C’est parti pour 
les échanges et le networking !





🗝 L’essentiel 🗝 
• Vous déplacer dans l’espace ? Cliquez et maintenez votre curseur
• Quand vous êtes à côté d’un autre avatar, lâchez votre souris et 

vous formerez un cercle (idem pour entrer dans un cercle 
existant).

• Les cercles peuvent monter jusqu’à 8 participants (plusieurs 
cercles possibles dans la même zone thématique). 

• Avoir une meilleure vue de l’espace ? Utilisez le bouton (+/-) dans 
le coin supérieur gauche de la salle pour effectuer un zoom avant 
ou arrière.

⭐ Les bonus ⭐
• Pour changer votre avatar, nom, réponse à l’icebreaker à tout 

moment : rendez-vous icône “profile” de la barre de droite. 
• Juste en dessous vous pouvez envoyer des messages dans le 

chat à tout le monde, les participants d’un cercle ou à une 
personne (“participants list”). 

Quelques clés 
pour profiter 
au mieux !

https://emojipedia.org/old-key/
https://emojipedia.org/old-key/
https://emojipedia.org/star/
https://emojipedia.org/star/


Echanges et rencontres : 
rendez-vous sur WONDER

shorturl.at/ikAS7



@adnouest
Partagez votre expérience :

Merci à toutes et à tous 
& bonne soirée !
A bientôt lors d’événements ADN Ouest !



@adnouest
Partagez votre expérience :

Vous êtes au
du numérique !
www.adnouest.org


