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Atelier reseAuX sociAuX

ForMAtion risQue, responsABilite et AssurAnce

La matinée de formation « Risque, responsabilité et assurance dans le 
domaine de la construction et de l’aménagement » initiée par Gilbert et 
Julie Leguay, s’est tenue lundi 15 juin dernier.

Cette rencontre a réuni des professionnels aux activités et compétences 
diverses (scénographie, muséographie, architecture d’intérieur et 
structures coopératives généralistes et construction).
Cette matinée a permis d’échanger autour des expériences de chacun et de 
comprendre les bonnes postures à adopter.
Une prochaine matinée est prévue le 20 juillet de 9h30 à 12h30 et aura 
lieu au siège de la société Passages, dans les locaux du Centre d’Etudes 
d’Assurances (CEA), 11 rue de Rochechouart, 75009 Paris, rez-de-
chaussée, 3ème cour à droite. 

L’atelier Réseaux Sociaux Numérique qui s’est tenu le 8 juin a été un vrai 
succès avec la présence d’une douzaine de membres et de riches échanges.
Omer Pesquer Consultant Numérique et Culture a présenté un large 
panorama de la diversité et de l’évolution de ces outils. Il a exposé les spé-
cificités des différents R(éseaux) S(ociaux) N(umérique) et leur utilisation 
dans le secteur des musées ou de la culture muséale (communication sur 
les expositions, dématérialisation de l’expérience de visite ...) comme dans 
la sphère purement professionnelle (fédération, regroupements de compé-
tences etc..)
Les participants ont souhaité aborder des questions pratiques concernant 
leurs usages professionnels : ces demandes n’ont pas pu être toutes satis-
faites en une seule séance.
La vie numérique de l’Association qui a démarré avec le SIME – SITEM 
2015 pourrait être mieux développée avec une participation plus régulière 
des membres au sein de ces réseaux sociaux.
Ces sujets mériteront certainement un second Atelier pratique qui sera 
organisé d’ici la fin de l’année.
Un document reprenant l’intervention d’Omer Pesquer sera mis en ligne 
prochainement sur le site de l’association..


