Bonjour,

AgoraCMS
1er événement en France dédié aux systèmes de gestion de contenu
Base de données ?

Slide show ?
Blog ?
Interface web ?
Gestion des droits ?
Réseaux sociaux ?
Responsive design ?
E‐commerce ?
Hébergement ?

Forum ?

Les questions sont nombreuses quant aux outils à utiliser pour une gestion optimale des contenus
web.
AgoraTIC organise AgoraCMS, une journée pour connaître les bonnes pratiques et les dernières
innovations en la matière, le mercredi 15 mai de 9h à 18h à la Maison des associations (Paris 13e).
Les CMS (Système de gestion de contenu) qu’ils soient liés à l’intranet ou à une utilisation externe
(mise à jour de sites web…) sont au cœur des stratégies numériques.
Avec plus de 25 conférences cet événement destiné principalement aux chefs de projets et experts
digitaux aux profils aussi bien techniques que marketing, est piloté par le comité de programme.
Composé d’experts reconnus des principaux CMS (Drupal, WordPress, SharePoint, Prestashop…), la
diversité de leur profil reflète la pluralité des problématiques.
Epitech (l’école de l’innovation et de l’expertise informatique) et SUP’Internet (l’école supérieure des
métiers de l’internet) sont partenaires de cet événement pour apporter leur expertise et animer avec
des étudiants l’espace de démonstration des principaux CMS.
« Internet est aujourd’hui pour les entreprises une extension de leur système d’information et un lien
avec les réseaux sociaux publics et internes. Les compétences nécessaires pour faire évoluer cet
écosystème s’acquièrent chaque jour à Epitech et SUP’Internet à l’avant‐garde de ces métiers. »
Cyril Pierre‐de‐Geyer, DGA d’Epitech et membre du comité de programme d’AgoraCMS

Forte présence des médias
Les médias sont à la pointe des outils de CMS afin d’offrir une navigation simple et une actualité en
temps réel à leurs lecteurs. Certains même n’hésitent pas à créer leur propre CMS.
Tout au long de la journée de nombreux médias tels que 20 minutes, Lemonde.fr, MediaPart, France
Télévisions seront présents pour des retours d’expérience.

Programme

Dernières news sur l’événement
AgoraCMS se clôturera avec la présence d’acteurs terrain qui ont chacun utilisé une approche
différente. Ils échangeront sur les parcours et leurs choix en matière d’applications web de contenu.
‐
‐
‐
‐

Olivier Grange Labat, directeur technique au Monde Interactif, travaille avec un CMS
développé en interne,
Damien Cirotteau, DSI de Rue 89 interviendra pour présenter son expérience avec Drupal,
Olivier Fouqueau, DSI de la mairie d’Aulnay‐sous‐Bois utilise la solution Ametys,
un responsable Web d'une grande banque viendra présenter Wordpress.

Inscription
Prix public 20 €
http://www.agoracms.com/inscription‐agoracms/
Il reste quelques places pour les journalistes et bloggeurs qui souhaitent assister à AgoraCMS. Il suffit
de me contacter par mail ou par téléphone geraldine.seuleusian@ionis‐group.com, 01 44 54 33 15.
Informations pratiques
AgoraCMS
Mercredi 15 mai de 9h à 18h
Maison des associations
18 rue des Terres au Curé
75013 Paris

Je reste à votre disposition pour toute information.
Bien à vous.
Géraldine Seuleusian

Chargée des Relations Médias
IONIS Education Group
2, rue des Quatre Fils ‐ 75003 Paris
01 44 54 33 15
geraldine.seuleusian@ionis‐group.com

À propos d’Epitech
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche
sur des emplois à fort potentiel (100% des élèves en entreprise à la fin de leurs études). Cette formation recherchée par les entreprises
repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto‐progression, le sens du
projet. L’école est présente dans 12 villes de France.
www.epitech.eu

À propos de SUP’Internet
L’école SUP’Internet, créée en 2011, propose une formation sur les métiers de l’Internet en trois ans, post‐bac, qui répond à la demande
croissante de compétences que les entreprises ne trouvent pas aujourd’hui sur le marché des jeunes diplômés. Le cursus offre le choix
entre trois spécialisations : Bachelor Développement et Technologies du Web, Bachelor Création et Design du Web et Bachelor Business et
Marketing Internet.
www.supinternet.fr

