Accès aux activités de MICADO pour les abonnés
En plus de l’accès aux activités de base de MICADO (voir ci-dessous : espace documentaire, accès au
centre de R&D, participation aux ateliers de travail …), les abonnés disposent de jetons qu’ils peuvent
utiliser pour l’accès à des activités « payantes ».
Les jetons ont une validité annuelle. Les jetons non utilisés sont perdus.
Un abonné obtient 3 jetons valables par années civiles.
Jetons supplémentaires :
Un abonné peut acquérir des jetons supplémentaires au tarif réduit de 50 € par jeton en 2018.
Activités MICADO :
Chaque activité de MICADO est accessible par des jetons, sauf les activités suivantes qui sont gratuites
pour les abonnés :
- Un accès à l’espace documentaire
- Accès au centre de R&D
- Participation aux ateliers de travail
Le nombre de jetons nécessaires pour participer à une activité est généralement indiqué dans la
description de l’activité, avec des règles de base :
- Accès supplémentaire à l’espace documentaire : 1 jeton
- Participation à un atelier rencontre : 1 jeton
- Participation à une journée technique : de 2 à 4 jetons
- Présentation d’une solution dans un atelier solution : 10 jetons
- Acquisition des résultats d’un observatoire ou d’une étude : de 10 à 25 jetons
- Publication d’une session de formation sur Académie : 1 jeton
- Publication d’une offre d’emploi : 1 jeton
- Publication d’une actualité : 1 jeton
Les jetons peuvent également être utilisés pour des études spécifiques sur devis, en déduction de la
facture, notamment :
- Organisation d’un atelier de rencontre dédié à une entreprise ou un groupe d’entreprises
- Organisation d’un atelier expert
- Organisation d’un atelier solutions
- Accompagnement technique, méthodologique ou conseil
- Etude ou enquête sur un sujet spécifique
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