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Trouver de 
l’information

Dédié aux 
entreprisesSe formerDécouverte 

des métiers
On est là 

pour vous !
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On vous dit tout sur le programme 
de la semaine des métiers du numérique !

Mardi 24 jan.Lundi 23 jan. Mercredi 25 jan. Jeudi 26 jan. Vendredi 27 jan.

La mixité, une chance 
pour le numérique… 

Le numérique, 
une opportunité 
pour les femmes

Atelier Google : 
Quelles opportunités 
professionnelles offre 

le numérique ?

Comment créer 
son entreprise / sa 
micro-entreprise ?

Télécoms 
et Cybersécurité

La cybersécurtié : 
un domaine 
accessible

Devenir Chef 
de projets numérique 

avec l'alternance

Envisagez votre 
reconversion 

en alternance dans 
le métier de Chef de 

projet digital

Mesdames : 
OSEZ 

la programmation !

Vivre sa carrière 
avec passion grâce 
au développement 

informatique !

Êtes-vous fait 
pour coder ? 

Le portage salarial
Soyez au cœur 

du système 
informatique

Découvrez le métier 
de concepteur / 
designer web 

DIGIJOB : Vous 
accompagner dans 

votre projet de 
reconversion !

Découvrez les 
formations dans le 

numérique de la CCI 
Auvergne-Rhône-Alpes

Le numérique inclusif : 
laissez votre 

personnalité vous 
guider dans votre ré-

orientation
professionnelle.

Vous êtes intéressé.e
par le secteur 

de l'informatique, 
mais ne possédez 
par le niveau BAC.

A la découverte 
de la Cybersécurité

9h

10h

11h

13h

14h

15h

16h

3 métiers 
incontournables du 

numérique

Casser les codes avec 
3W Academy

La reconversion 
professionnelle dans 

les métiers du 
numérique

Apprendre à coder 
sans profs ni cours, 

c'est possible!

Découvrez le métier 
de développeur web -
un métier en tension !

Comment devenir 
Community Manager ?

Digitalisez votre 
alternance !

Les nouvelles formes 
d'emploi en France

Devenez, en moins 
de 24 mois, 

développeur web au 
sein d'une entreprise !

Venez découvrir 
les métiers 

du numérique

Pourquoi choisir 
l'alternance dans 

le secteur 
du numérique ?

Trouvez le métier du 
numérique qui vous 

correspond grâce aux 
témoignages de 
professionnels !

Se former 
au numérique, 

par où commencer ?

Découverte 
des métiers du 

numérique Social 
Builder

Un métier, un diplôme, 
un revenu, 

c’est ça l'alternance

Comment obtenir 
la certification Google 
Ateliers Numériques ?

Découvrez 
les formations Tech 

de Simplon !

Les métiers 
du numérique 
qui recrutent 
en alternance

À quoi ressemble 
le métier de designer 

UX UI ?

Trouver des client.e.s
pour vivre de son 

activité 
d’indépendant.e.s

Formez vous sur les 
métiers de DevOps

JavaScript ou Digitale 
UI / UX Design

L'alternance, 
une solution pour 
recruter vos futurs 

talents

Découvrez le métier 
de community manager 

et les opportunités 
d'emploi à la clé

Intégrez la DevOps
Factory : les métiers 
de consultant DevOps

recrutent

Découvrez le métier 
de chef de projet 

digital et les 
opportunités d'emploi 

à la clé

Se former au 
numérique quand 

on est sourd : 
c'est possible !

Soyez au cœur 
du système 
informatique

Stéréotypes 
dans les métiers 
du numérique

Venez découvrir 
l'ensemble des 

formations numériques 
Human Booster

Un emploi dans
le numérique avec 

le GEIQ !

Formez-vous avec 
WebForce 3 : systèmes 
et réseaux, marketing 

digital ou 
développement

Le commerce et le 
marketing digital : 
deux secteurs aux 

opportunités infinies !

Data analyst, data 
engineer ou data 

scientist, on vous dit 
tout sur ces métiers !

Et si vous deveniez 
technicien d’assistance 

informatique ? 

Découvrir 
les formations tech

de Simplon Auvergne-
Rhône-Alpes

Formez-vous en ligne 
à un métier d'avenir 

avec OpenClassrooms

Formez-vous en 
développement web 

avec la toile d‘Emlyon
business school

Les métiers 
et salaires en 
cybersécurité

Découvrez 
et reconvertissez-vous 
au métier de technicien 

Informatique

La flexibilité du travail : 
quels enjeux pour 

la France ?

Jamais sans 
mon chef de projet !

Accès aux métiers du 
conseil informatique : 

Consultant.e.s et Chef.fe.s
de projet Junior ERP, CRM 
et Transformation Digitale. 
Et si j'étais fait.e pour ça ? 

Développement 
ou Cybersécurité, 

se former 
en alternance 

au CNAM

Cybersécurité : 
une diversité 

de métiers accessibles 
à tous !

Le quiz 100% 
numérique ! 

Un webinaire interactif, 
fun et instructif.

Digital Learning 
Manager, 

un métier d'avenir ?

Formez-vous 
au métier de Data 

Analyst

Les Parcours de PIXEL: 
parcours 

d'accompagnement
de vos projets dans 

la filière image

On fait ensemble le bilan de la semaine 
des métiers du numérique !

P R O G R A M M E  D E S  W E B I N A I R E S
Cliquez sur un événement pour rejoindre la page d’inscription

THÉMATIQUES :

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/52639
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/52652
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53623
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53184
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53186
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53187
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53190
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53189
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53192
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53193
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53195
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53196
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53197
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53641
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53644
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54048
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54049
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53636
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/53630
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54053
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54054
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54055
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54056
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54050
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54051
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54058
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54059
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54063
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54065
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54066
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54067
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54061
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54062
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54071
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54072
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54073
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54074
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54068
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54069
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54075
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:meeting_YzVkYzg3ZGEtYjBjYi00NzBiLTg1ZDQtOTI4YjkyZmNlOTgy@thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22:%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22,%22Oid%22:%22f5d37f73-e569-4f64-879d-ccd7511712bb%22%7D
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54086
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54088
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54089
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54090
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54084
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54085
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54096
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54097
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54098
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54100
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54094
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54092
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54134
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54135
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54140
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54142
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54143
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54144
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54138
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54139
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54148
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54149
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54150
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54151
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54145
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54146
https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenement/54153


P R O G R A M M E  D E S  A C T I O N S  P H A R E S

LOIRE –
HAUTE LOIRE
Mercredi 25 janvier
9h-12h
Rond-Point Auguste Colonna
42160 Andrézieux-Bouthéon

Opportunité dans le secteur du 
numérique - Détection de 
potentiel - Découverte du 
secteur
Vous vous questionnez sur le Numérique? 
Venez participer à la détection de potentiel 
sur le secteur d'Andrézieux et ses alentours. 
Le centre de formation Sainte-Claire vous 
présentera le secteur du numérique et 
répondra à vos questions sur la formation.
Prochainement des formations débutent sur la 
plaine et secteur plus étendu.

PUY-DE-DÔME
Lundi 23 janvier
9h-15h
184 Boulevard Gustave Flaubert,
63000 Clermont-Ferrand

Le numérique, pourquoi pas 
vous ?
Afin de construire  votre projet sur le 
numérique, vous pourrez :

- Découvrir le secteur, les métiers et les 
formations lors de l'atelier numérique 
- Confirmer ce projet lors de la détection de 
potentiel (exercices pratiques pour vous 
situer et évaluer vous-même vos capacités à 
intégrer le secteur du numérique) 
- Découvrir des entreprises du bassin de 
Clermont lors de visites (le lendemain de 
l'atelier)

ISÈRE 
Mardi 24 janvier
9h-12h
93 Boulevard Franklin Roosevelt,
38500 Voiron

Les métiers du numérique, 
pourquoi pas vous?
Une rencontre avec le dirigeant de WMC, 
agence Web voironnaise spécialisée dans la 
création et le recensement de sites Web. Ce 
temps d'échange permettra aux candidats de 
s’informer sur les métiers du Web, les 
opportunités d'emploi et les voies d'accès à 
ce secteur en plein développement.

Une journée grenobloise organisée en 
partenariat avec OPCO Atlas, l’APEC et 
l’agence Pôle emploi d’Europole
Moonshot Labs,
93 Cours Berriat, 
38000 Grenoble

Êtes-vous fait pour les métiers 
du numérique ?
Au programme de la matinée : 
- Découverte du secteur du numérique et des 
métiers et tester ses habiletés
- Témoignages de reconversion et échanges 
avec des organismes de formation

Les entreprises du numérique 
viennent à la rencontre des 
candidats
Pour l’après-midi : 
- Rencontres entreprises/candidats
- Conseils sur vos démarches et mise en 
contact avec des entreprises du secteur

RHÔNE
Vendredi 27 Janvier
9h-12h15 puis après-midi 
Université Claude Bernard Lyon 1, 
Théâtre Astrée
6 Avenue Gaston Berger, 69100 
Villeurbanne

RRHDD
La 5ème édition des Rencontres RH Du Digital 
co-construite avec le Syntec, Numeum, Cinov, 
Digital League, Atlas, la DREETS, la Région, 
l’Association AC/DC ainsi que l’Université 
Claude Bernard Lyon 1 portera sur toutes les 
avancées technologiques et numériques qui 
impacteront nos différents métiers d’ici 2030. 
Cette matinée sera réservée aux entreprises 
partenaires et aux institutionnels.

Un job dating aura lieu l’après-midi à 
destination des demandeurs d’emploi et des 
étudiants. 
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S’INSCRIRE

S’INSCRIRE

S’INSCRIRE S’INSCRIRE

Plus de 200 actions sont prévues pour la semaine des métiers du numérique en Auvergne Rhône-Alpes. 
Elles sont répertoriées sur Mes événements Emploi du 23 au 27 Janvier 2023, retrouvez-les sur 

https://mesevenementsemploi.pole-emploi.fr/mes-evenements-emploi/evenements
en affinant vos critères de recherche.

DRÔME – ARDÈCHE
Jeudi 26 Janvier 
16h-18h
Campus in the Alps, 
33 Grande Rue,
26000 Valence

Atelier d’initiation au code
Vous pourrez participer à un atelier d'initiation au 
code au sein d’un campus numérique in the 
Alps afin de découvrir plus en détail le métier de 
développeur et de faire vos premiers pas dans le 
secteur du numérique. 

Vendredi 27 Janvier
9h-12h
Lycée Algoud Laffemas,
37-39 Rue Barthélémy de Laffemas,
26000 Valence

Brainstorming sur les métiers 
d’avenir dans le numérique
Le Campus des métiers et des Qualifications (CMQ) 
invitent les conseillers CDE Ambassadeurs du 
digital et psycho du travail autour d’un 
« Brainstorming sur les métiers d'avenir dans le 
numérique». 
Comment identifier les besoins des PME, quelles 
seront les compétences recherchées demain ? 

S’INSCRIRE
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