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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
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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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AIN
Belley
Jeudi 28 janvier - 9h-11h
Sur une durée de 2 ans, l’État finance la formation  
et le déploiement de 4 000 conseillers numériques.  
Pôle emploi Belley propose de vous présenter  
le métier ainsi que les formations disponibles.
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Ambérieu-en-Bugey
Vendredi 29 janvier - 8h45-10h45
Découverte des métiers du numérique, secteur 
en pleine évolution. Nous vous présenterons les 
formations et les financements possibles.
Webinaire
Pour participer, merci de contacter votre Conseiller référent par mail.

DRÔME
Romans
Tous les jours de la semaine du numérique 
Découvrez les métiers du numérique avec les vidéos 
MICODE les passionnées du numérique
Page Facebook Pôle emploi Romans 

Vendredi 29 janvier -13h30
Partez à la rencontre du Moulin Digital et de la French 
Tech  avec  Jean Philippe Falavel.  
Le Moulin du digital est un lieu d’échanges, 
d’innovation et de coworking. 
Découvrez les formations au numérique.
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Crest 
Vendredi 29 janvier -13h30-15h
Les réseaux sociaux, à découvrir pour les conseillers
Webinaire 
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Valence 
Vendredi 29 janvier - 9h-11h
Tout savoir sur le marché du travail local dans le 
secteur du numérique : 
• Avec l’Afpa et les conseillers entreprise de Pôle 
emploi les compétences attendues, les 2 ou 3 
points clés escomptés par les employeurs facilitant 
l’embauche

• Proposer une offre de service adaptée aux 24 profils
• Valoriser notre nouvelle offre de services digitales en 
interne

• Illustrer l’intérêt d’utiliser les réseaux sociaux 
• Proposer une offre de formation en adéquation avec 
les souhaits de ces profils (focale sur le numérique) 

AFPA Valence 
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

ISÈRE
Grenoble
Lundi 25 janvier - 14h-15h30
Nous vous proposons de partir à  la découverte 
d’un secteur porteur. Formez vous aux métiers 
du numérique et découvrez les formations d’un 
organisme de formation partenaire de Pôle emploi.
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Grenoble
Mardi 26 janvier - 14h-15h 
L’entreprise PRIMO1D s’installe sur la Presqu’Ile de 
Grenoble ; le 26/01 venez découvrir cette entreprise 
et ses métiers via inscription au webinaire  :  
il s’agit d’un concept innovant alliant textile et 
microélectronique. 
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Mercredi 27 janvier - 13h30
Découvrez le métier de technicien help desk avec le 
groupe nea it, entreprise adaptée. Pluss d’infos sur 
l’offre pôle emploi  108jbfy. Préparez vos candidature.
Pôle emploi Europole
Entreprise.Rha0032@pole-emploi.Net

Centre Isère
Vendredi 29 janvier - 10h-11h
Vous avez moins de 26 ans, vous souhaitez vous 
former : découvrez le parcours débutant en alternance
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Interne

RHÔNE
Vénissieux
Lundi 25 janvier -13h30-14h30
Osez découvrir le secteur du numérique et ses 
formations  
préqualifiantes avec simplon : des initiations  
courtes sans niveau requis pour vous permettre  
de valider votre projet en action !
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Villeurbanne
Mardi 26 janvier -14h-16h
Dans le cadre de la semaine du numérique, nous vous  
proposons de découvrir les métiers et les formations  
accessibles.
Webinaire
Inscriptiob par mail à leparc.69014@pole-emploi.fr 

Tarare
Mardi 26 janvier - 10h-12h à confirmer
La E-réputation: quelles sont les traces laissées sur 
Internet?  le personnal Branding, être googliser, être 
anonyme sur Internet cultiver sa réputation sur 
internet, le CV en ligne
Webinaire à confirmer
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Lundi 1er février - 9h-12h
Découverte des techniques de bases en informatique, 
apprenez le Codage (Html/css, java script), maîtrisez 
les logiciels bureautique (Excel, Word, Powerpoint, la 
messagerie, le web),  les réseaux sociaux et passez la 
certification européenne TOSA.
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Inclusion Dédié aux entreprises Découverte métier Se former
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Lyon Albert Thomas
Mardi 26 janvier -10h30-12h
Osez découvrir le secteur du numérique et ses 
formations préqualifiantes avec Simplon : des 
initiations courtes sans niveau requis pour vous 
permettre de valider votre projet en action !
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Bron
Mardi 26 janvier -11h-12h
Dans le cadre de la semaine du numérique, nous vous 
proposons de découvrir les métiers et les formations  
accessibles.
Webinaire
Inscription par mail à recrutementbron.69272@pole-emploi.fr 

Meyzieu
Mardi 2 février - 14h-15h30
Dans le cadre de la semaine du numérique , nous 
proposons un webinaire dédié aux jeunes pour leur 
présenter les métiers du numérique et des formations 
existantes avec la participation de Human Booster. 
Webinaire
Inscription par le conseiller via atelier

Saint-Priest
Mercredi 3 février - 9h-11h
Dans le cadre de la semaine du numérique , nous 
proposons un atelier à destination des jeunes 
ayant pour souhait de s’orienter vers les métiers du 
numérique. Pour cela, une présentation des métiers 
du numérique et des formations existantes avec la 
participation de l’AFPA de Vénissieux. 
Pôle emploi Saint-Priest
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi par mail

HAUTE-SAVOIE
Annemasse
Lundi 25 janvier - 8h30-16h15  
avec une pause médiane
Venez assister à la présentation de la formation 
«Développeur Web et Web Mobile» en présence de 
l’École WebForce3 de Lyon.
Pôle emploi Annemasse
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Cluses 
Lundi 25 janvier - Après-midi
Apprenez à utiliser Internet dans votre recherche 
d’emploi. 
Pôle emploi de Cluses 
Inscription par mail : entreprise.rha0115@pole-emploi.net  
en précisant le mot clé «» Atelier Découverte des Métiers  
du Numérique

Mardi 26 janvier - Après-midi
Venez découvrir les métiers du Numérique et quelles 
formations pour y accéder.
Pôle emploi Cluses
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Mardi 26 janvier - 13h30-16h30
Assistez à l’atelier «Découverte des métiers du 
numérique» et découvrez le secteur,  les métiers, les 
attendus des entreprises. Nous vous présenterons 
également les parcours et formations possibles. 
Intéressé(e) ? Inscription auprès de Pôle emploi.
Pôle emploi Cluses 
Inscription par mail : entreprise.rha0115@pole-emploi.net  
en précisant le mot clé «» Atelier Découverte des Métiers  
du Numérique

Jeudi 28 janvier - Après-midi
Venez découvrir les métiers du Numérique et quelles 
formations pour y accéder .
Pôle emploi Cluses
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Jeudi 28 janvier - 13h30-16h30
Participez à l’atelier «Découvrir l’Emploi Store : 
Les astuces pour vous aider dans votre recherche 
d’emploi».
Webinaire, 2 groupes de 6 participants
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Vendredi 29 janvier - 8h30-12h30
Participez à la présentation de la Formation 
«Découverte du Numérique».
Pôle emploi Annemasse 
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Thoiry
Mardi 26 janvier et Jeudi 28 janvier
Venez assister à la présentation de la CCI sur les 
métiers du Numérique et les formations pour y 
accéder.  
A l’issue de cette présentation, si vous êtes intéressé, 
il vous sera proposé de passer un test d’habiletés 
avant de vous inscrire en formation.
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Annecy
Mardi 26 janvier - 10h-12h
Venez découvrir les métiers du Numérique en 
Webinaire conférence avec le Campus Numérique. 
Vous découvrirez également les formations proposées 
par le Campus pour accéder aux métiers présentés.
Pôle emploi Annecy et Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Inclusion Dédié aux entreprises Découverte métier Se former

PUY ALLIER CANTAL
Clermont Est
Vendredi 29 janvier - 9h-12h30
Dans le cadre de la semaine du numérique, Pôle 
emploi organise un JOB DATING : Venez rencontrez 
directement les  recruteurs. 
Diffusion des offres à venir
Pôle emploi Clermont Est
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Mercredi 27 janvier - 14h-16h
L’informatique et le numérique recrutent : Venez 
découvrir les opportunités d’embauches et de 
formations offertes par le secteur numérique en 
Auvergne.  
Demandez votre inscription directement à votre  
conseiller Pôle emploi.
Pôle emploi Clermont Est
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Riom
Lundi 25 janvier 
Présentation des réseaux sociaux pro : utilisation,  
utilité. Intervention d’un recruteur qui utilise  
les réseaux sociaux dans son recrutement.
Pôle emploi Riom
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi

Mercredi 27 janvier - 9h-10h30
Présentation des offres d’emploi dans le secteur du  
numérique, et plus particulièrement de l’entreprise  
SPOPIT. Action ciblé sur les profils numériques.
Webinaire
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi


