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Au salon RuraliTIC, la Région lance la nouvelle
plateforme Campus Région du Numérique pour
offrir un accompagnement à 360° aux entreprises
Lors de la 15e édition du Salon RuraliTIC qui s’est tenue à Aurillac du
25 au 27 août, Juliette JARRY, Vice-présidente de la Région déléguée
aux Infrastructures, à l’Economie et aux Usages numériques, a
officiellement présenté la nouvelle plateforme Campus Région du
Numérique. Celle-ci vise à proposer des services de formation, de
transformation et d’innovation aux entreprises sur l’ensemble du
territoire.
Depuis 2016, sous l’impulsion de Laurent WAUQUIEZ, Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région s’est engagée dans une politique volontariste en
matière numérique afin de faire de son territoire une référence européenne dans
ce domaine : accélération du déploiement des infrastructures de très haut débit,
développement du vivier de compétences numériques par la formation initiale et
continue, soutien aux start-ups et accompagnement des entreprises régionales
dans leurs projets de transformation numérique. En période de crise sanitaire et
dans l’actuel contexte de relance économique, ces enjeux s’avèrent plus que jamais
prioritaires.
La Région accompagne fortement le déploiement des infrastructures numériques
fixes et mobiles, avec l’objectif de couvrir 100% du territoire à 30 mégabits
minimum pour tous à fin 2020 au lieu de 2021. Ce déploiement s’appuie sur une
offre multi technologies privilégiant la fibre optique vers le domicile des particuliers,
des entreprises et des sites publics, mais également sur une réduction de 50% des
zones blanches en matière de téléphonie mobile (objectif déjà dépassé).
« Lors du salon RuraliTIC, nous avons demandé, avec le Président du Département
du Cantal Bruno FAURE, à l’Etat d’apporter sa contribution financière pour que nous
puissions terminer le déploiement du très haut débit sur l’ensemble du territoire
auvergnat. Nous ne voulons pas d’une région à deux vitesses. Le numérique doit être
accessible pour tous ! », déclare Juliette JARRY, Vice-présidente de la Région
déléguée aux Infrastructures, à l’Economie et aux Usages numériques.
Par ailleurs, pour faciliter l’accès en ligne à l’offre de services numériques,
indispensables à l’emploi et au développement économique des territoires, la
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Région fait le choix de fusionner deux sites web dédiés au numérique : le site du
Campus Région, principalement dédié à la formation et aux services innovants, et
le portail Ma Solution Numérique, axé sur la transformation numérique des
entreprises, tout en y intégrant l’accès direct au Hub Recherche en lien avec
l’innovation numérique et industrielle.
L’objectif du nouveau portail https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr/
est double :
❖ Proposer un accompagnement global et optimisé aux acteurs du territoire,
entreprises, collectivités et améliorer la visibilité de l’offre des services
numériques en matière de formation, de transformation des organisations
et d’innovation industrielle.
❖ Faciliter l’accès à cette offre de services pour tous les projets et démarches
liés au numérique grâce à un point d’entrée unique.
C’est une offre simplifiée, facilement identifiable qui est désormais proposée sur la
plateforme web et répartie en trois grandes composantes accessibles dès la page
d’accueil :
✓ Le catalogue des formations initiales et continues, en ligne et en présentiel,
labellisées Campus Région, partout sur le territoire.
✓ Une sélection d’outils et d’aides mobilisables ainsi qu’un annuaire des
prestataires régionaux mobilisables par les entreprises, les associations, les
collectivités pour accélérer leur transformation et leur développement grâce
au numérique.
✓ Un accès aux réseaux d’innovation sur le territoire et aux outils pour
accompagner les entreprises, notamment industrielles, à chaque étape de
leur parcours d’innovation.
Le lancement de cette nouvelle plateforme a été l’occasion de sensibiliser les élus
des territoires à la nécessité d’accélérer la transformation numérique des
entreprises comme levier de relance économique et de les rendre prescripteurs de
cette offre de services numériques.
« Cette nouvelle plateforme web est un outil incontournable qui offre des services
numériques innovants indispensables à l’emploi et au développement économique
régional. Un parcours simplifié est proposé à l’utilisateur pour répondre à ses besoins
avec des solutions concrètes et adaptées. Elle s’inscrit dans la marque Campus
Région du Numérique qui désigne à la fois le volet en ligne avec l’offre de services
dématérialisés et le volet présentiel à travers le site physique du Campus, dont les
nouveaux locaux ouvriront en janvier 2021 à proximité de Lyon. », poursuit Juliette
JARRY.
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