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La Communauté « Emploi-Formation » de 

Telecom Valley devient la Communauté « Capital 

Humain & Intelligence Collective » 
 

La Communauté Emploi-Formation se rebaptise « Communauté Capital Humain & 

Intelligence Collective » un changement de nom pour représenter plus fidèlement ses 

objectifs et ceux de ses membres. 
 

Au-delà de l’Emploi et la Formation, origine de la communauté, les membres ont proposé aux adhérents 

de Telecom Valley des sessions d’échanges et de partage d’expérience sur des sujets plus vastes que 

l’Emploi et la Formation. 

En effet, lors de la crise sanitaire la Communauté s’est tenue au plus proche de ses adhérents en créant 

les « Libre Antenne ». 10 sessions hebdomadaires de questions réponses avec les auditeurs sur des 

sujets d’actualités liés au Covid-19 mais aussi sur des thématiques liées aux nouvelles organisations 

du travail. 

 

Face à ce constat, la communauté Emploi-Formation change de nom et devient la Communauté « 

Capital Humain & Intelligence Collective » afin de représenter plus fidèlement ses objectifs qui sont :  

 

• Réunir et valoriser les initiatives de ses membres  

• Partager l’expérience de ses adhérents autour de la gestion des ressources humaines 

• Échanger autour de sujet d’actualité afin de mieux prévenir les difficultés rencontrées au sein 

des entreprises 

• Capitaliser les bonnes pratiques des adhérents et les diffuser sur le territoire. 

 

Animée par Elisabeth GEOFFROY, cette communauté a pour objectif de rassembler les professionnels 

du territoire intéressés par la gestion des ressources humaines, les nouvelles organisations du travail 

et la gestion des entreprises pour réfléchir et travailler ensemble sur des projets d’animation.  
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A PROPOS DE TELECOM VALLEY 

 
Telecom Valley est l’association qui anime l’écosystème du Numérique sur la Côte d’Azur depuis près 

de 30 ans. Elle rassemble 160 adhérents (startups, PME, grands groupes, académiques et 

institutionnels), représentant 18 000 salariés et 40 000 étudiants en région SUD, et anime 12 

communautés thématiques et projets pilotés par des bénévoles : m-Tourisme, Open Source, Capital 

Humain & Intelligence Collective, Test & Qualité Logiciel, Entrepreneuriat étudiant (Challenge Jeunes 

Pousses), Expérience utilisateur et client (UX-CX), Innovation, Data & IA, Agilité, Cybersécurité, Startups, 

Fabrication numérique / prototypage rapide (SoFAB). 

Avec plus de 100 événements techniques et sociétaux autour des métiers du Numérique et de 

l’entrepreneuriat, Telecom Valley est l’association Leader du Numérique sur la Côte d’Azur. Elle est 

membre fondateur de la French Tech Côte d’Azur. 
 

       www.telecom-valley.fr   
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