
  
 

– COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 
ATELIERS NUMÉRIQUES EN LIGNE COMPLETS À 27 

EUROS POUR RÉPONDRE À LA CRISE 
 
LES MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES POUR L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DES SALARIÉS NE PERMETTENT PAS DE               
ROUVRIR LES WEBCUP CAMPUS. AINSI, NE POUVANT TOUJOURS PAS FAIRE TRAVAILLER SES NOMBREUX             
ANIMATEURS, L’ASSOCIATION WEBCUP A DÉCIDÉ DE PROPOSER À TOUS LES RÉUNIONNAIS DES PARCOURS             
D’INITIATION AU NUMÉRIQUE DE 15H00 EN LIGNE À PARTIR DE 27 EUROS TTC SEULEMENT !  
 
 
Il y a une quinzaine de jours, l'association Webcup a initié ses premiers ateliers en ligne en collaboration                  
avec la Fondation Orange pour des jeunes issus des missions locales de l’île. 
 
Le retour sur cette première phase pilote a été positif : aujourd’hui les outils numériques de                
visioconférence proposent une réelle valeur ajoutée sur l’animation de classes virtuelles. Les participants             
à la formation peuvent être scindés en sous-groupe pour des exercices particuliers, et en cas de                
“plantage” d’un élève nécessitant l’intervention du formateur, ce dernier peut prendre la main sur la               
machine de l’élève et lui montrer par la pratique son erreur.  
 

DES WEBCUP CAMPUS TOUJOURS CLOS 

 

Les nombreux adhérents des Webcup Campus qui y viennent pour s’initier au numérique sous toutes ses                
formes et à moindres coûts ne peuvent toujours pas malheureusement reprendre leurs activités. “Il nous               
paraît compliqué de pouvoir accueillir actuellement le public dans les conditions sanitaires exigées par le               
gouvernement”, explique Fabien DEGIEUX, Directeur de l’association, avant de poursuivre : “Nous            
sommes obligés de continuer à mettre nos 11 animateurs en activité partielles. C’est pourquoi nous avons                
imaginé la digitalisation complète de notre catalogue d’ateliers numérique tout en le proposant à un prix                
très abordable afin qu’un maximum de réunionnais puissent en bénéficier”. 
 
Pour les personnes déjà adhérentes de l’association avec la carte Open Campus (qui leur donne l’accès                
libre au Webcup Campus pour y suivre les parcours numériques), les 15h00 d’ateliers en ligne ne                
reviennent qu’à 27 euros. Et si vous n’avez pas encore la carte Open Campus, le tarif sera de 37 euros :                     
mais sachez que la carte Open Campus ne coûte que 10 euros, et vous permettra de bénéficier ensuite                  
de tous les ateliers à seulement 27 euros, mais aussi de pouvoir accéder librement aux deux campus de                  
Saint-Pierre et Saint-Denis lorsque ceux-ci rouvriront leurs portes. 
 

“Notre mission associative depuis maintenant 10 ans est d’apporter des compétences numériques à un 
maximum de Réunionnais. Nous pensons que cette offre répond à une attente de beaucoup de 



Réunionnais, jeunes comme adultes, mais aussi pourquoi pas d’autres personnes hors département, car 
avec ce type de cours en ligne il n’y a pas de frein géographique. Nous pensons notamment à nos voisins 
des îles de l’Océan Indien qui pourront également se former en toute sécurité depuis leur canapé”.  

 

Voici la liste des premiers parcours de 15h00 quii vont être ainsi mis en place :  

● Apprendre le code informatique avec HTML/CSS  
● Développer un site web complet avec Wordpress, 
● Monter une vidéo avec Shotcut, 
● Retoucher des photos avec Gimp, 
● Utiliser les outils bureautiques avec Word et Excel,  
● Utiliser les réseaux sociaux pour développer son entreprise avec les Pages Facebook.  

Toutes les personnes intéressées par un ou plusieurs parcours peuvent remplir un formulaire sur le site 
www.webcup.fr  afin d’être contacté lorsque les classes virtuelles ouvriront leurs portes d’ici peu !  

 

INFORMATIONS PRESSE 
Association Webcup : Fabien DEGIEUX , Directeur de l’association : 0692 25 13 25/ fabien@webcup.fr 
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