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FICHE PRATIQUE 
 
Nom de l’événement Semaine Ecole Entreprises 2016 – SEE 17e éd. 

Contact  Marc-Cyrille MONTET -  0694 414 974 – marc.montet@ardi-gdi.fr 
Soraya HYASINE – 0694 489 908 – soraya.hyasine@ardi-gdi.fr 

Déroulement de 
l’événement 

Du 21 au 26 novembre : animation des pages (web, Facebook) médias 
sociaux par la diffusion d’interviews et mini-reportages, sur quelques 
acteurs du numérique en Guyane dans les secteurs de la domotique ; 
de la santé ; les technologies de l’énergie et du numérique… 

Public Cible • Les collégiens et les lycéens (Cible première) 
• Grand public (Cible secondaire) 

Lieu Sur les réseaux sociaux. Pas d’accueil physique du public. 

Moyens technique 
nécessaires 

- 1 Ordinateur 
- 1 Connexion internet 
- 1 Accès Facebook 

 
De manière à faire bénéficier un groupe d’élève, il serait judicieux de 
projeter l’écran de l’ordinateur sur une télé ou tableau blanc. 

Liens vers les 
médias 

Facebook  
lien court : https://goo.gl/RZO16i 
lien long: 
https://www.facebook.com/guyanedeveloppementinnovation.ardi?fref=ts 
 
Site Internet GDI 
lien : www.ardi-gdi.fr 
 

Méthodes, Outils, 
Supports de 
communication 

Facebook Live : 
Pour profiter des Facebook live les horaires de diffusion sont 
programmés à : 

10h du lundi 21 au 25 novembre 2016.   
Durant ce live, un chef d’entreprise répondra aux questions d’un 
interviewer et celles des élèves également.  Ce moment d’échange et 
de question durera 30 min chaque jour. 
1 modérateur est prévu pour gérer les commentaires, questions en 
direct. 
 
Sur le site internet de GDI 
Dès le 21 novembre 2016 des interviews de chef d’entreprise, sous 
forme de séquence vidéo, seront diffusées. Ces séquences vidéo 
permettront de connaître le parcours des créateurs. De plus, sur le site 
internet de GDI, permettra de regarder les séquences Facebook Live 
(en rediffusion). 

Horaires de diffusion : 13h / 16h / 20h 
 


