Portail de solutions pour les communautés

Service de consultation
Aperçu :
Le Service de consultation du Portail de solutions pour les
communautés offre un soutien personnalisé en matière de
données et de technologie en fournissant des connaissances,
de l’expertise, de l’expérience et des conseils au personnel
municipal et aux communautés autochtones.
Il s’agit d’un service gratuit offert aux communautés qui
comprend diverses activités axées sur le renforcement des
capacités du personnel municipal dans de nombreux domaines
liés aux villes intelligentes ouvertes, comme la gouvernance
des données, l’approvisionnement, le respect de la vie privée,
l’élaboration de politiques concernant les villes intelligentes et
la participation du public. Vous serez mis en relation avec des
conseillers spécialistes des villes intelligentes et vous aurez
accès à des cours et à des ateliers spécialisés en ligne adaptés
aux besoins de vos communautés.
Afin de mieux comprendre vos priorités locales, l’équipe du
Service de consultation travaillera directement avec vous pour
réaliser une évaluation préliminaire des besoins. Une fois que
vous aurons cerné les sujets les plus importants pour vous, nous
vous mettrons en relation avec un de nos conseillers possédant
l’expertise la plus adaptée à votre communauté.
Une personne seule ne suffisant pas pour bâtir une
communauté intelligente ouverte, nous adoptons une approche
coordonnée en équipe. Nos partenaires multisectoriels
collaborent avec notre personnel pour offrir des cours, des
ateliers, des webinaires et bien d’autres services personnalisés.
Quelle est la prochaine étape? Confiez-nous votre travail
faites-nous part de vos besoins, nous nous chargerons du reste.
Le processus démarre dès que vous communiquez avec le
Réseau de solutions pour les communautés.
Contactez-nous :
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Évaluation des besoins
et communication des
résultats par le Service
de consultation

Mise en relation
de la communauté
avec le conseiller
spécialisé

Offre de services
supplémentaires à la
communauté : cours,
ateliers, webinaires

Évaluation après la
prestation des services
pour savoir comment
aider plus avant la
communauté

communitysolutions@evergreen.ca
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