WEBINAIRE
des E. Communautés
Mobilité et Routes et rues

Cycle de webinaires sur le vélo
Webinaire 1 : GERER LE STATIONNEMENT VELO DANS
UNE METROPOLE
Date et horaire
Lien de connexion
Programme

Mardi 18 mai 2021 de 13h00 à 14h00
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/webvelo

Les E‐communautés « Mobilité Déplacements Transports » (INSET de
Dunkerque) et «Routes et Rues » (INSET de Montpellier) s’inscrivent
dans la dynamique nationale de « Mai à vélo » et vous convient à un
cycle de webinaires sur les politiques et aménagements cyclables.
Ce retour d’expérience du Grand Lyon est axé sur la démarche de
schéma directeur du stationnement vélo (le premier en France). Seront
abordés : le contexte politique et technique d'élaboration du schéma
directeur, l'état des lieux et les résultats des enquêtes de
stationnement
vélos,
le
contenu
du
schéma
directeur
(dimensionnement des besoins, préconisations d’actions, premiers
projets mis en œuvre).
Objectifs du webinaire :
- Présenter l’outil « schéma directeur du stationnement vélo »
- Partager des éléments de méthodes sur la démarche
- Echanger avec des pairs territoriaux (tchat).

Intervenant

Jean‐Pierre FOREST, chargé de mission stationnement au Grand
Lyon.

Animation

Marie HUYGHE, animatrice de la e-communauté Mobilité Déplacements
Transports,
Eric LANGLAIS, animateur de la e-communauté Routes et rues.

Organisation

Olivia NEURAY olivia.neuray@cnfpt.fr, CNFPT/INSET de Dunkerque,
Marion LEWIN marion.lewin@cnfpt.fr, CNFPT/INSET Montpellier

Informations
pratiques

Webinaire ouvert à tous, sans inscription
Pour suivre ce webinaire dans de bonnes conditions :
- Connectez-vous 15 minutes avant et de préférence directement depuis
l’application Adobe Connect.
Rappel des modalités de connexion : cf. ci-après
- Vous pourrez intervenir par tchat pendant la visio-conférence.
- Vous pourrez re-visionner le webinaire sur les e-communautés
« mobilité » et « routes et rues ». Inscription et accès : https://ecommunautes.cnfpt.fr

JE PARTICIPE À UN WEBINAIRE
SUR ADOBE CONNECT
ETAPE 1 : JE TÉLÉCHARGE L'APPLICATION
ADOBE CONNECT*

L'application Adobe Connect est
gratuite sur ordinateur (PC / Mac),
smartphone et tablettes. Elle offre de
meilleures conditions de suivi du
webinaire.
Liens de téléchargement de l'application :
Pour PC : http://www.adobe.com/go/Connectsetup
Pour Mac : http://www.adobe.com/go/ConnectSetupMac

*Si je ne peux pas installer l'application Adobe connect sur mon ordinateur, mon
smartphone ou ma tablette, je copie/colle le lien du webinaire dans mon navigateur et me
rends à l'étape 3 de ce tutoriel.

ETAPE 2 : JE LANCE L'APPLICATION
ADOBE CONNECT

J'ouvre l'application et je copie/colle
le lien du webinaire ou de la classe
virtuelle et je clique sur "Continuer".

ETAPE 3 : JE ME CONNECTE EN TANT
QU'INVITÉ

Dans le champ "Nom", j'entre mon
Prénom, mon Nom et ma collectivité.
Je clique sur "Entrez dans la salle".
Je suis connecté !

ETAPE 4 : JE VÉRIFIE QUE LE SON EST
BIEN ACTIVÉ

En haut à droite de la page, le
pictogramme "haut-parleur" est vert,
sinon je clique dessus pour l'activer.
Je peux régler le haut-parleur en
cliquant sur la petite flèche et en
sélectionnant "Réglage du volume".

ETAPE 5 : JE PARTICIPE !

Le pictogramme "Lever la main" me
permet de demander la parole. Si j'ai
branché mon micro, l'intervenant(e)
acceptera ma demande ou me
demandera d'écrire ma question dans
le module "Conversation".
Pour toute question, je contacte l'équipe pédagogique de ma formation.

