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PROGRAMMATION
LES ÉVENEMENTS SPN À NE PAS RATER !

Retrouvez-vous entre
adhérents, autour du
prochain déj’ convivial !
Hackathon Low Tech
Venez relever le défi sur cet
évènement de 48h orienté
sur le Low Tech
Le Kit cybersécurité #3
Faites l’état des lieux de votre
entreprise sur le sujet
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NOVEMBRE

NOVEMBRE

RÉSEAU

RÉSEAU
p3

Le DÉJ’ 86 :
Retrouvez-vous entre
adhérents, autour du
prochain déj’ convivial

ENTREPRENEUR
p4

Afterwork French Tech
Atlantic Valley :
Échanges entre Sébastien
Peltier et Julien Charles
[LE DEJ]

Le Déj’ entre adhérents
poitevins !

Mercredi 17 novembre
de 12h à 14h

CYBERSÉCURITÉ
p5
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Le Kit cybersécurité #3 :
Passons à l’action
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SAVE THE DATE
p6

À Poitiers

LES RENDEZ-VOUS
À NE PAS RATER !
Vous souhaitez rencontrer de
nouveaux adhérents, vous
tenir informé des dernières
actualités du SPN et passer un
moment convivial ? ET SI ON
DÉJEUNAIT ENSEMBLE ?
Réservé aux adhérents 86

Chez Maurice (24 Rue Carnot)

Le DÉJ’ 79 :
Retrouvez-vous entre
adhérents, autour du
prochain déj’ convivial

p6

Formation :
Sensibilisation et maîtrise de
la qualité en projet web par
OPQUAST

p7

Hackathon Low Tech
Venez relever le défi sur cet
évènement de 48h orienté
sur le Low Tech !

EN SAVOIR PLUS

S’INSCRIRE AU DÉJ’ !

N’hésitez pas à contacter
Anthony Deneau (chef de
projet relation entreprise et
animation du réseau), qui est
en charge de l’organisation
de ce déj’ !
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ENTREPRENEUR

Afterwork
French Tech
Atlantic Valley

CYBERSÉCURITÉ

Suite à l’annulation du premier afterwork
French Tech (il y a presque un an jour pour
jour), il est temps d’en programmer un
nouveau !
Nous vous convions à un échange croisé
sous forme d’interview.
Sébastien Peltier (CEO Valbiotis) répondra
aux questions de Julien Charles (CEO Seven
Shapes et Président de la French Tech
Atlantic Valley).

Le 24 novembre
À partir de 18h

À La Rochelle
Lieu précis à définir

< PROGRAMMATION SPN

Au programme : le parcours d’entrepreneur
de Sébastien. De la création de son
entreprise, à son entrée en bourse, en
passant par le partenariat avec Nestlé
Health Science, retour sur cette Success
Story rochelaise.

[LE KIT]

Atelier cybersécurité
#3 : Passons à l’action
Mercredi 24 novembre
de 8h30 à 10h30

À Niort

À Niort Tech (12 av. Jacques Bujault,
79000 Niort)

Lors de cette troisième formation il sera
question de savoir mettre en place une
méthodologie efficace sur les sujets suivant
: la sauvegarde, infrastructure, PRA/PCA,
antivirus - parefeu - VPN, ouvrir mes donnée
sur internet, privacy by design pour les
logiciels
Autant d’outils pour vous permettre de
repartir avec des éléments concrets à mettre
en place dès aujourd’hui pour vous évaluer et
débuter votre stratégie de défense.
> Animé par Mickaël Ferrec - de INSEPEERE,
Christophe Bouhier et Romain Papuchon de Digilux

Suite à la conférence, nous vous proposons
de prolonger la soirée autour d’un verre !

EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à contacter
Rita Ghermani (Cheffe de
projet développement &
innovation Community Lead
FTAV), qui est en charge
de l’organisation de cet
afterwork !
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S’INSCRIRE AU KIT

S’INSCRIRE ICI !

EN SAVOIR PLUS
N’hésitez pas à contacter
Anthony Deneau (chef de
projet relation entreprise et
animation du réseau), qui est
en charge de l’organisation
de ce kit’ !
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#SAVETHEDATE

Janvier 2022

Décembre 2021

Venez relever le défi sur cet évènement de
48h orienté sur le Low Tech !
[LE DEJ]

Le Déj’ entre adhérents
niortais

Vous souhaitez rencontrer de
nouveaux adhérents, vous tenir informer
des dernières actualités du SPN et passer
un moment
convivial?
Et si on déjeunait ensemble ?
Rendez-vous mercredi 15 décembre pour
ce repas en terre niortaise !

Mercredi 15 décembre

< PROGRAMMATION SPN

Venez contribuer à l’émergence de nouvelles
solutions innovantes et respectueuse de
l’environnement !
Les challenges du week-end :
> Preservation de la biodiversité nocturne
> Les îlots de chaleur
> Le bien être en ville

Hackathon
Low Tech

Les 28, 29 & 30 janvier 2022
À partir de 18h30

À Poitiers

À Cobalt (5 rue Victor Hugo)

Si vous souhaitez faire découvrir le SPN à
un invité n'hésitez pas c'est fait pour !

Horaire à définir

À Niort

A definir

EN SAVOIR PLUS
S’INSCRIRE AU HACKATHON
Dans le cadre de son programme d’actions
Sobriété et Responsabilité Numérique, le
SPN vous accompagne dans la montée en
compétences sur le sujet, notamment avec
ses formations.
Objectifs pédadogiques :
- Maîtrise des notions clés liées aux sites
internets et services web
- Maîtrise du champ de la qualité web et de
la notion de prévention de risques
- Maîtrise des bonnes pratiques qualité web
- Maîtrise du processus de production et de
ses enjeux qualité
- Préparation à la certification OPQUAST
”Bonnes pratiques qualité web”

Sensibilisation et
maîtrise de la qualité
en projet web par
OPQUAST

N’hésitez pas à contacter
Kassandra Bigot
(doctorante, cheffe de projet
Sobriété & Responsabilité
Numérique), qui est en
charge de l’organisation de
cet évènement !

Vendredi 17 décembre
Sur 3 jours

À Poitiers

A Cobalt (5 rue Victor Hugo)
puis en distanciel

S’INSCRIRE À LA FORMATION
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@reseauSPN

www.spn.asso.fr
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