
 

 

 

INSET de Montpellier 

 
WEBINAIRE DE L’E-COMMUNAUTE « DIRECTION DES 

SERVICES TECHNIQUES ET URBAINS » 
 

Webinaire 2 

 

Témoignage de Catherine DAYRE, DST Castelnau-Le-Lez 
Direction des services techniques et Urbanisme 

ville de 20 000 habitants dans la Métropole de Montpellier de 500 000 

habitants, Membre du bureau AITF section Languedoc Roussillon.  

 

« DST, PCA et anticipation de la reprise d’activité après la 

crise pandémique : 

La priorisation des missions essentielles du PCA ;  

le développement de projets préventifs de la future crise » 

 

Jeudi 02 avril 2020 de 11h à 12h 

LIEN DE CONNEXION : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/dstpca/ 

Webinaire ouvert à tous. 

Objectifs du webinaire : 

- Mettre en partage les démarches de PCA et gestion de crise 

- Approfondir la continuité des activités permettant une reprise facilitée des activités 

- Apporter des échanges entre pairs territoriaux  

 
Animateurs :  

- Martin DIZIERE, DST Mions, animateur e communauté DST 

- Gaelle AGGERI, responsable du service des pôles de compétences techniques et environnement, 

CNFPT/ INSET Montpellier 

Organisateurs Gaelle AGGERI, responsable du service des pôles de compétences techniques et 

environnement, CNFPT/ INSET Montpellier ; Jérôme FOUREY, assistant des pôles, CNFPT / INSET 

Montpellier 

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/dstpca/


 

Lien du webinaire 1 (le 26/03/2020 avec Martin DIZIERE, Directeur du Pôle 

Aménagement et Développement du Territoire de la Ville de Mions (Ville de 15 000 

habitants) dans la Métropole de Lyon (1 400 000 habitants) : https://cnfpt-

formation.adobeconnect.com/p4xnav1uqhh2/?launcher=false&fcsContent=true

&pbMode=normal 

 

INFORMATIONS PRATIQUES :  

 

Pour vous connecter à ce webinaire : 

Pas besoin de pré-inscription ni de login ou mot de passe pour vous connecter. 

Vous pourrez intervenir par tchat pendant la visio-conférence. 

Connectez-vous directement depuis l’application Adobe Connect (meilleure qualité).  

 

Si vous n’avez jamais participé une réunion Adobe Connect : 

Testez votre connexion :  

https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm 

Consultez la présentation générale : http://www.adobe.com/fr/products/adobeconnect.html 

Pour télécharger gratuitement l’application Adobe Connect :  

https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/installconfigure/install-application-for-desktop.html 

  

Savez-vous que vous pouvez vous connecter directement depuis votre smartphone 

pour suivre ce webinaire en ligne ? 

Téléchargez l’application « Adobe Connect » et installez-la sur votre smartphone. 

Collez l’adresse url du webinaire et munissez-vous d’écouteurs. 

 

Inscription aux e-communautés thématiques de votre de choix : https://e-communautes.cnfpt.fr 
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