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Manager SMARTCITY 
 

Objectifs 
– Comprendre les enjeux, réglementations et opportunités d’une démarche « Smart City », 

– Identifier les étapes et fondations inhérentes pour s’assurer de la réussite de la démarche. 

– Evaluer l’impact des nouveaux usages et adapter l’offre de services aux besoins des utilisateurs. 

– Découvrir le co-design de services et repartir avec une première vision des 10 « smart services » prioritaires à activer sur son territoire. 

 

Méthodes pédagogiques 
Apports théoriques 

Echanges sur des cas concrets 

Atelier de codesign de services 

Support pédagogique 

Public concerné : Collectivités territoriales, associations, commerçants 

Prérequis : Connaissance du pack office, expérience de gestion de projet territorial (association, commerce, collectivité) 

Formation en présentiel et/ou distanciel 

Formation intra 

Durée de la formation : 4 semaines 

Prochaine session : septembre 2023 



 

   
 

 

Introduction à la Smart City 
 

Principaux défis 
Définition et concept de la Smart City 
Six dimensions d’une Smart City 
Objectifs et stratégies 
Ecosystème d’acteurs 
Risques et freins 
Smart City en France, en Europe et dans le monde 

 

 

  



 

   
 

Module 1 : Prise en main et actions de dynamisation 
 

DESCRIPTION : 

Bien comprendre et optimiser les plateformes SmartCity 

Savoir communiquer auprès des acteurs du territoires  

Comment rester attractif et séduire les internautes 

THEMATIQUES : 

Rappel des fonctions évolutives de la plateforme 
Participer à des Webinaires 

Accompagnement à la digitalisation 

Création d’événements dédiés  
Analyse du besoin client 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Veille numérique  

Implication des socio-professionnels 

Report et bilan d’activités 

 

 

  



 

   
 

Module 2 : Promotion du commerce de proximité 
 

DESCRIPTION : 

Compréhension de la plateforme SmartCity 

Les fonctions essentielles de la plateforme au service des commerçants  

Accompagner et soutenir des événements d’animation de centre ville 

Configuration des pages dédiées  

THEMATIQUES : 

Initiation et formation aux fonctions : s’abonner, s’inscrire, promouvoir 
e commerce 
Marketing digital 
Actions de sensibilisation 
Création d’identifiant. Aide à la configuration des pages (textes, photos…) 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Création d’un comité de pilotage 

Implication des associations commerçantes 

Mise en place d’un échéancier 

Report et bilan d’activités 

 



 

   
 

Module 3 : Initiation, accompagnement, suivi 
 

DESCRIPTION : 

Aide au lancement de la plateforme SmartCity 

Formalisation d’une démarche commerciale  

Mise en place d’un planning de déploiement 

Mise en place d’un plan de communication promotionnelle 

Aide à la configuration des pages dédiées  

THEMATIQUES : 

Mise en place d’un argumentaire de téléprospection 
Téléprospection, rendez-vous avec les socio – professionnels individuellement 
Actions de sensibilisation 
Suivi des comités de pilotage 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Création d’un comité de pilotage.  

Mise en place d’un échéancier 

Report et bilan d’activités 

 

  



 

   
 

Module 4 : Dynamisation de la vie associative 
 

DESCRIPTION : 

Compréhension de la plateforme SmartCity 

Les fonctions essentielles de la plateforme au service des associations  

Accompagner les événements associatifs 

Configuration des pages dédiées  

THEMATIQUES : 

Evènement de promotion 
Community manager 
Contact avec les associations 
Accompagnement personnalisé 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Création d’un comité de pilotage.  

Mise en place d’un échéancier 

Report et bilan d’activités 

 

  



 

   
 

Module 5 : Développeur Smart CITY 
 

DESCRIPTION : 

Réalisation de l'architecture applicative d'un système Smart City 

Gestion des DATA 

Conception des modules SMART City 

Conduite de projets informatiques 

THEMATIQUES : 

Administrateur de bases de données 
Business Intelligence et Big data 
Architecture et intégration 
Manager de projets informatiques 

 

MISE EN ŒUVRE : 

Création d’un comité de pilotage.  

Mise en place d’un échéancier 

Report et bilan d’activités  



 

   
 

Contact  
 

formation@antidots-group.com 
 

Responsable pédagogique 

MENGUAL Patrice : patrice@antidots-group.com 

ACQUISTAPACE Emilie : eacquistapace@antidots-group.com 

 

Responsable Administratif 

CROZATIER Jennyfer : daf@antidots-group.com 

 




