
 

LUNDI  
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MARDI  
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JEUDI  
28 JANVIER
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Découvrez le programme de 
la semaine des métiers du 
numérique 

Où trouver de 
l’information sur les 
métiers du numérique ? 

Venez rencontrer 
l’entreprise Soitec, 
accélérateur des révolutions 
mobiles et numériques

Travailler dans le jeu vidéo 
pourquoi pas vous ? 

Découvrez les réalités des 
métiers du numérique 
grâce à ExplorJob

Le numérique, un territoire 
de reconversion pour les 
femmes avec L Digital 

.......................................
Vous former pour booster 
la transformation digitale 
dans votre entreprise avec 
Nuum Factory

Les bonnes compétences pour 
les métiers du numérique 
.......................................
Financez votre recrutement 
avec Pôle emploi !

Opportunités dans le 
numérique : Atelier animé 
par Google

Je suis médiateur 
numérique : découvrez 
mon métier

Développeur/codeur, le 
métier du numérique qui 
recrute le plus

Vous former aux métiers  
de développeur web et 
mobile avec Human Booster

Le recrutement par 
simulation : le remède  
pour les métiers en tension

Je suis Data Scientist : 
découvrez mon métier

Se former à distance, une 
alternative sérieuse à ne 
pas mettre de côté

Les femmes et le 
numérique – OPE et WE 
WANT WEB 

Comme ces élèves de 
l’école 42 Lyon, seriez 
vous born to code ?

Tout le monde en parle 
mais c’est quoi une 
piscine ?

Métiers du Marketing 
Digital : Devenez Digital 
Business Developper

Et si vous gagniez en 
efficience en transformant 
votre entreprise avec le 
numérique ?

Le numérique, une 
opportunité quand on a 
un handicap !

Les métiers du numérique 
au féminin

Découvrez un métier : 
Médiateur numérique

Vous rêvez de travailler 
dans le numérique ? 
Formez-vous grâce à Pôle  
emploi !

Les métiers du nucléaire 
se digitalisent et se 
transforment

.......................................
Mon premier jour 
de télétravail ou le 
onboarding à distance 
avec Digital League

9h - 12h
Les rencontres RH  
du Digital

Je travaille dans la  
Cyber-sécurité

14h30 - 16h
A vous de jouer avec  
le livecoding, une session  
de découverte du code en 
ligne par 3WA  

9h

10h

11h

13h30

14h30

15h30

Programme Semaine des Métiers du Numérique • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Pôle emploi

PROGRAMME DES ÉVÈNEMENTS 
EN AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Programme Semaine des Métiers du Numérique • Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes

Cliquez sur un 
événement pour 
rejoindre la page 

d’inscription 

Trouver de l’information Dédié aux entreprises Découverte métier Se former
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