
Déroulement de la journée 

L’évènement débutera par l'accueil des participants à 8h30. La première conférence d'introduction se déroulera à 9h. La journée se 

terminera aux alentours des 18h30. Il y aura bien évidemment des pauses tout au long de la journée pour pouvoir échanger avec 

les exposants, les orateurs et les visiteurs. La pause du midi vous permettra de vous restaurer notamment auprès des deux Food 

trucks qui seront disposés sur le parvis du Centre de congrès. A noter que la pause du midi n'est pas comprise dans le prix du billet 

d'entrée. 

Le programme définitif, avec la liste exacte des conférences et tables rondes, sera indiqué sur cette page une fois que l'appel à 

orateurs sera terminé. 

En attendant, vous pouvez faire une proposition pour animer une conférence en remplissant le formulaire de contact. 

En attendant le programme définitif : 

Les sujets qui seront traités dans la journée seront répartis dans deux salles : 

 Un amphithéâtre de plus de 500 places 

 Une salle de 200 places 

D’ores et déjà on sait que plusieurs sujets seront de la partie (non définitif) car nous avons contacté certains orateurs potentiels : 

 Le marketing digital et la mobilité 

 Le RGPD 

 WordPress : l’importance de l’assistance 

 Accessibilité et design : quand WordPress réconcilie des métiers 

 RH 2.0 mais où sont les geeks 

 WooCommerce : l’e-commerce made in WordPress 

D’autres sont à l’étude par l’équipe en charge de sélectionner les sujets. Vous avez déjà été nombreux depuis vendredi à nous 

proposer vos talents d’orateurs. Parmi les sujets/thématiques qui que nous aimerions aborder il y a : 

 Le SEO 

 Gutenberg : l’avenir de WordPress ? 

 Les réseaux sociaux 

 Métier du digital : mais où va-t-on ? 

 Entreprendre dans le digital 

 Gestion de contenu : les bonnes pratiques dans WordPress et ailleurs 

Ce n’est bien sûr pas exhaustif de ce que nous aimerions avoir comme sujets mais on fait confiance à votre créativité et à votre 

envie de nous proposer des sujets. 

https://wpndigital.fr/        https://asso.wpnormandie.fr/     

 

 

 

 

 

 

 

Le salon aura lieu le 2 juin 2018 au Centre de congrès. Celui-ci se trouve en plein centre de la ville de Caen (nombreux parkings à 

proximité). Cette localisation permet un accès facile via l’autoroute A13, l’aéroport Caen Carpiquet et la gare SNCF. 

L'adresse : 13 avenue Albert Sorel 14000 Caen 

Ouverture au public : 8h30 

Début des conférences : 9h15 

https://wpndigital.fr/contact
https://wpndigital.fr/
https://asso.wpnormandie.fr/
https://www.caenevent.fr/centre-congres-technique/


 

   
 

 


