Réseau des TELECENTRES

Qu’est-ce qu’un TELECENTRE ?

Votre nouveau

Un local destiné à accueillir des Télétravailleurs,
un outil global pensé pour les usages nouveaux du
monde du travail.

bureau !

• Des bureaux équipés en matériel informatique et en
téléphonie nécessaires à leur activité. Des équipements
partagés (internet haut-débit, copieur numérique,
micro- ordinateur, visioconférence...) et des services associés.
• Des sessions d’information sur :
- le télétravail
- la création de micro-entreprises
• Des formations et un accompagnement pour les télétravailleurs.

- réduire les coûts de fonctionnement
- disposer de locaux professionnels
adaptés et équipés
- améliorer le cadre de vie des salariés
et donc gagner en productivité
- contribuer à la préservation
de l’environnement

dans le
Cantal !

Du point de vue
de l’employé :
- profiter de la qualité
de vie qu’offre le Cantal
- s’épanouir
professionnellement
et familialement
- lien social

- développer son activité par la maîtrise
des nouveaux outils
- disposer de locaux professionnels
adaptés et équipés
- bénéficier d’une formation gratuite
- lien social

Informations, communications,
vie du réseau des télécentres sur

www.cybercantal.org
http://telecentres.cantal.fr

Opération soutenue par l’Etat
Fonds national
d’aménagement
et de développement
du territoire

Votre
nouvelle
vie dans
le Cantal

Paris

Nantes
Poitiers

A71

Du point de vue du télétravailleur
indépendant :

14h15 : briefing dans le Cantal

ClermontFerrand

A20

Brive

A89

A72

Lyon

Bordeaux Aurillac

A75

A20

Toulouse

Montpellier

création mdgraphiste - crédit photos : ©Corbis - Shutterstock Kaziyeva-Dem, D. Hugues - ©Fotolia B. Piccoli, Olly - ©Shutterstock Vasylkiv - Conseil Général du Cantal

Du point de vue de l’employeur :

Mobilité/efficacité/environnement/rÉseau/technologie/cadre de vie
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Le

CANTAL

1er Réseau Départemental
de Télécentres

vous propose...
Dans un monde en pleine évolution,
où l’on souhaite concilier vie professionnelle
et personnelle, et prendre en compte la
dimension environnementale, le Cantal, 1er
réseau départemental de Télécentres propose
une vision personnalisée et adaptée

Le Département du Cantal propose un Réseau
Départemental de Télécentres aux spécificités
complémentaires.

(Ydes)

(Montmurat)

Recherche et utilisation des nouvelles
technologies au service du public dans
le cadre de l’habitat particulier et
professionnel. Nouveaux usages,
nouveaux services, réseau personnel
et commandes à distance.

Par sa situation géographique
ouverte sur les régions
limitrophes et proche de
l’aéroport international.

Domotique et télémedecine
centre d’appel éclaté

L’appui
d’un
réseau

Chaque Télécentre
reçoit tous types de
télétravailleurs.

NTIC & echanges
internationaux

(Allanche)

Agriculture
Recherche/Agronomie

aux entreprises et aux télétravailleurs.

une nouvelle vie,

(Murat)

Formation

Aménagé au cœur de la Maison des
services, ce télécentre est spécialisé dans
les formations au télétravail indépendant
et salarié. Il accueille depuis peu le premier
Centre de Formation au Télétravail en
Auvergne.

(ChaudesAigues)

Santé et travail

Une des spécificités
du Télécentre de
Chaudes-Aigues est
son orientation santé/
médicale du fait de
l’activité thermale. Par
extension, elle permet
au télétravailleur de
concilier repos et lien
professionnel.

(Aurillac)

Télémarketing
accueil d’entreprises

(Saint-Flour)

Synergies télétravailleurs

Au cœur du village d’entreprises
et le long de l’autoroute A75,
ce télécentre permet des échanges
avec le tissu économique.

En s’appuyant sur la
présence d’un centre
d’appel et d’assistance
ainsi que sur un réseau
d’acteurs de l’installation
et de l’accompagnement
d’entreprises.

(Cassaniouze)

Tourisme international
Randonnées
Sites web

(Mauriac)
(Riom es Montagnes)
Santé
E-commerce
Produits du terroir

Sport
Télésecrétariat

