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Ateliers Numériques : Orange organise des cours collectifs gratuits
sur la protection des données personnelles
Orange inaugure les « Ateliers numériques ». Lancé pour la première fois aux AntillesGuyane, ce programme de formations vise à sensibiliser le grand public sur les usages
d’internet et lui apprendre comment maitriser la diffusion des informations personnelles. Les
sessions sont gratuites, ouvertes à tous et animées par un coach numérique.
Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Charte d’Orange pour assurer la protection, la
confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel des utilisateurs de ses
services, ainsi qu’au respect de leur vie privée.
Les ateliers auront lieu :
- du 9 au 11 mars en Guadeloupe, à la boutique Orange, boulevard de Houelbourg (Jarry) à
Baie-Mahault,
- du 16 au 18 mars en Martinique, dans le bâtiment du CE Orange, Boulevard Pasteur
(juste avant l’hôpital Clarac) à Fort-de-France,
- du 6 au 8 avril en Guyane, dans le bâtiment Orange, 76 rue Voltaire à Cayenne.
4 sessions de formation auront lieu par jour. Elles seront dispensées :
- de 9H à 10H30
- de 11H00 à 12H30
- de14H00 à15H30
- de 16H à 17H30
Toute personne souhaitant s’inscrire est invitée à envoyer un SMS indiquant :nom, prénom,
numéros de mobile auquel elle souhaite être jointe, date et horaire de la session à laquelle
elle souhaite participer, au 0690 306 509.
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