Apidae évolue... Fiche Acteurs Territoriaux

Nouvelle plateforme Apidae :
comment vais-je être accompagné ?
Ce que vous trouverez dans ce e ﬁche :
1.

Notre vision du changement

2.

L’humain au cœur de la transi on

3.

Et aussi… des ou ls

4.

Actualités

1. Un changement, oui ! Mais : préparé, an cipé et progressif
2019 est l’année des premières fonda ons de la nouvelle plateforme Apidae et de la nouvelle
organisa on du réseau. Le changement s’étalera progressivement pour que chacun puisse prendre ses
marques et se sen r à l’aise avec ce e nouvelle plateforme. L’ambi on du réseau est de vous impliquer
dans la mise en place de la plateforme pour qu’elle réponde à vos besoins.
Les animateurs départementaux seront vos premiers interlocuteurs dans la conduite de ce changement.
Par ailleurs, pour bien préparer les nouveaux supports et les nouvelles méthodes d’accompagnement des
u lisateurs, un groupe de travail “accompagnement” a été mis en place !
Leur mission ? Faire en sorte que la transi on soit la plus douce et la plus eﬃcace possible.
L’appren ssage se me ra en place au ﬁl de l’eau en fonc on de vos besoins et des évolu ons. Le groupe
accompagnement n’a qu’une idée en tête : vous simpliﬁer la vie et vous faire gagner du temps.
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Le groupe accompagnement

Ludovic Gérardi‐Valente ‐ 04 73 42 21 79
ludovic.gerardi@puy‐de‐dome.fr

Aurore Luneau ‐ 01 60 39 60 67
aurore.luneau@a rac vite77.fr

Sébas en Mouleyre ‐ 04 71 07 41 60
smouleyre@auvergnevacances.com

Felipe Brando ‐ 06 12 42 40 49
felipe.brando@apidae‐tourisme.com

Claire Merino ‐ 04 75
82 19 29

Guénaëlle Le Ny ‐ 04 72 56 70 56
gleny@rhonetourisme.com

Valérie Modica Amore ‐ 04 94 18 59 82
v.sarda@vartourisme.org

Vérane Garnier ‐ 06 85 64 06 47
verane.garnier@apidae‐tourisme.com

2. L’humain au cœur de la transi on
En tant qu’u lisateurs, vous le savez, Apidae est avant tout un réseau d’hommes et de femmes. Durant
ce changement, vous ne serez pas livrés à vous‐même !
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3. Et aussi… des ou ls !
Au delà des forma ons qui seront menées par vos animateurs ou des formateurs agréés, un ensemble
d’ou ls sera mis à votre disposi on. Les formats sont encore à déﬁnir mais voici ce à quoi le groupe ac‐
compagnement réﬂéchit : des vidéos, des parcours d’auto‐forma on, des webinaires, des ﬁches pra‐
ques…
Et bien sûr :
 Le site d’aide aux u lisateurs sera mis à jour dès que nécessaire. Des contenus d’auto forma on
seront systéma quement mis à disposi on au moment opportun (à la mise en ligne d’une nouvelle
fonc onnalité par exemple) ;
 une aide intégrée directement dans les interfaces

Mais surtout, une ambi on : créer des interfaces et fonc onnalités plus intui ves et plus faciles à prendre
en main aﬁn que les besoins en forma on soient limités.

4. Actualités
L’accompagnement est au cœur des évolu ons à venir puisque la nouvelle plateforme intégrera un centre
de partage des compétences et des savoir‐faire. Ce centre perme ra la valorisa on des exper ses et
compétences de chacun. Via ce centre, il sera possible de rechercher une personne ayant une compé‐
tence par culière et interagir avec elle. L’ambi on du réseau est de faciliter le rapprochement entre ceux
qui cherchent et ceux qui sont présents dans Apidae.
Par ailleurs, le groupe accompagnement réﬂéchir à la mise en place d’un portail dédié à l’accompagne‐
ment (dans la même veine que les plateformes de digital learning) et à des cer ﬁca ons Apidae pour cer‐
ﬁer les exper ses dans l’u lisa on de la plateforme. Par exemple, plusieurs compétences pourront être
mises en lumière : u liser Apidae à l’accueil, u liser Apidae pour gérer un projet numérique, savoir exploi‐
ter les ﬂux d’Apidae dans le développement d’un projet numérique, etc.

Ressources complémentaires
Rubrique du site apidae‐tourisme.com : Apidae évolue
h ps://www.apidae‐tourisme.com/actualite/apidae‐evolue/
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