
Open House Digitale : la formation numérique ouverte 

à tous 

A l’heure du digital, de la « web révolution », le numérique est partout. Dans leur 
vie professionnelle, et de plus en plus dans leur vie personnelle et administrative, 
les Français ont besoin de maîtriser les outils numériques. 

 

Mais comment les maîtriser si 
personne ne nous l’apprend ? 
Comment savoir où placer son 
entreprise, comment la faire 
grandir sur la toile si ce nouveau 
langage est mal accessible pour 
nous ? 

A seulement 3 minutes de Biarritz, 
un nouvel établissement ouvre ses 
portes, entièrement dédié à la 
maîtrise des technologies du 
web : l’Open House Digitale. 

 

 

Maîtriser le digital, oui, mais comment ? 

En une dizaine d’années seulement, le digital a révélé toute sa puissance et 
l’étendue de ses capacités. Nos habitudes de consommations ont changé, tout 
comme nos modes de communication. On se Skype, on se like, on tweete, on veille 
à sa e-réputation et on peut presque tout faire grâce au shopping en ligne. 

Pourtant, selon une étude de mars 2018 réalisée par le CSA pour le Syndicat de la 
presse sociale, près de 14 millions de personnes se sentent mal à l'aise avec 
Internet. Chiffre encore plus alarmant, 68% des sondés avouaient avoir dû renoncer 
à une démarche personnelle ou professionnelle à cause d’internet. La fracture 
numérique est un frein réel pour des millions de français et cet abandonnisme est 
rarement un choix éclairé. 

Pour redorer le blason du numérique, rassembler et guider les professionnels, 
former les amateurs et convertir les particuliers, un nouveau lieu dynamique ouvre 
ses portes à 3 minutes de Biarritz : L’Open House Digitale. Un espace dont le seul 
but est de démocratiser le numérique auprès de toute la région. 

https://www.openhousedigitale.com/


Open House Digitale, à la conquête du numérique 

L’Open House Digitale ? C’est aussi simple qu’un clic ! 

C’est un lieu novateur qui se donne pour mission de renforcer les compétences 
numériques de tous les publics. Particuliers et Professionnels, TPE/PME, startups, 
entrepreneurs et travailleurs nomades, chacun y trouve son intérêt. 

 

Contrairement à internet, l’Open House Digitale est un véritable espace 

physique dédié à la formation et à la découverte du numérique. Il propose 

ainsi des formations collectives et individuelles, des ateliers pratiques et 

découvertes ou encore des expériences dédiées au numérique. Ces ateliers et 

formations s’adressent aux particuliers qui veulent approfondir leurs connaissances 

comme aux professionnels qui souhaitent amorcer le virage du numérique avec plus 

de compétences. 

Il y a de nombreux emplois à pourvoir autour du numérique sur le territoire. 
Il y a des entreprises qui cherchent ces compétences, qui ne les trouvent pas 
et vont les chercher dans d’autres régions pour pouvoir se développer. Nous 
devions agir ! 

Explique Christophe MOLINARI, co-fondateur et dirigeant de l’Open House Digitale. 
Notons qu'avec l’engagement de Facebook et de Google de former 165 000 
personnes au numérique chaque année en France, ce 1er lieu indépendant prend 
tout son sens. 



L’accompagnement digital pour tous 

Christophe MOLINARI souligne : 

Nous devons faire du numérique un levier supplémentaire d'accélération 
économique, un outil pour créer des emplois qualifiés, sans laisser personne 
de côté. 

L’Open House Digitale a donc choisi de centrer ses actions sur 
l’accompagnement digital pour tous. Particuliers, grands groupes ou PME peuvent 
profiter des conseils et de l’expertise des formateurs, tout en suivant des parcours 
adaptés à leurs propres besoins. 

 

Puisque le digital évolue sans cesse, des événements et des ateliers ont lieu chaque 
semaine sur des thèmes vastes et variés : 

- « Comment gérer Facebook ou Linkedin comme un pro », 
- « Se protéger sur internet », 
- « Savoir gérer la diffusion de ses données personnelles », 
- « Apprendre à faire de la publicité en ligne », 
- « Maîtriser sa réputation sur TripAdvisor », 
- Etc… 

De la simple session d'initiation, aux ateliers pratiques, jusqu’aux formations 
thématiques sur mesure, tout est fait pour satisfaire les besoins des habitants du 
territoire, depuis le sud de la Gironde jusqu’au Béarn. 



L’Open House Digitale, un lieu unique et sur-mesure 

L’Open House Digital occupe de vastes locaux de 130m², répartis en plusieurs 
espaces ouverts à tous, sur simple inscription. Une équipe de coachs, d’experts et 
de partenaires locaux s’y passent le relais pour animer, faire vivre le lieu et 
accueillir le public. 

L’Open House Digitale est divisée en 5 espaces pour autant d’axes de travail et 
donc, de propositions : 

1. Le Bar Digital 
2. La Creative Room 
3. L'Open Space 
4. La Fabrique 
5. Le Studio 

Côté Pro : ateliers, networking, sessions et formations (individuelles ou collectives) 
avec des thèmes business 

Côté Particuliers : rendez-vous avec des coachs, conférences, formations, ateliers 
pratiques à la culture digitale et sur des thèmes grand public ! 

Les + de l’Open House Digitale : 

• Parking Gratuit 

• Mobilier BoConcept 

• Matériel Apple iConcept 

• Boissons à volonté 

• Location & Privatisation 

• Espace coworking 

• Ouvert 6j/7 sur RDV 



L’histoire de L’Open House Digitale 

L’Open House Digitale est co-fondée par une équipe et un duo d’experts du 
numérique : Angel RAYNARD et Christophe MOLINARI. Ils sont déjà à la tête de 
plusieurs entreprises et notamment de l’Agence By KA, une agence de 
communication digitale créée à Paris en 2009 et implantée à Bidart depuis 2016. 

Le choix du Pays Basque pour lancer ce premier lieu est lié à leurs volontés 
personnelles de faciliter le partage de compétences, de connaissances et les 
rencontres entre professionnels sur un territoire qui a besoin d’unir ses forces. 
C’est aussi une initiative partagée et soutenue par des élus locaux et une volonté 
des acteurs de la région. Sabrina, manager et responsable du lieu souligne : 

Nous sommes le 1er espace d’échanges et d’apprentissage pour une région 
qui vit sa mutation numérique et dans lequel tout le monde à sa place. 

Pour en savoir plus 

Site internet : https://www.openhousedigitale.com 

Page Facebook : https://www.facebook.com/OpenHouseDigitale 

Ouvert à tous les publics, du lundi au samedi de 9h00 à 20h00. 
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