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Présentation
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Métier du
numérique,
quelles compétences pour
quels métiers ?

Entrez dans
le cœur du
système
et devenez
technicien de
maintenance
informatique

Le numérique est inclusif et offre
des opportunités pour tous.
Pas convaincus ? La preuve !

Reconvertissez-vous dans le métier
de technicien HelpDesk

Venez découvrir une entreprise de l’économie sociale
et solidaire,
leader dans le
numérique

Se former au
numérique,
par où commencer ?

Découvrez les métiers
du numérique avec Explor Job

Décodons
ensemble l’IA
Quels métiers
sont faits pour
moi ?

Zone 01
s’occupe de
votre carrière,
vous salarie et
vous donne des
parts dans la
société

Mesdames…
Osez le numérique ! Quelles
opportunités
offre l’IT pour
les femmes ?

The Nuum
Factory votre
partenaire pour
recruter !

L’alternance,
une autre façon de recruter !

Les métiers du
numérique :
pourquoi pas
moi avec une
formation en
alternance ?

Observatoire
Pôle emploi
et DataScope,
deux outils
statistiques
pour piloter
son action

Le numérique
pour booster
mon entreprise
en AuvergneRhône-Alpes

Décodons
ensemble la
DATA ! Quels
métiers sont
faits pour moi ?

Les métiers du numérique :
des métiers de champions !
Rencontrez l’équipe WorldSkills !

Trouver des
informations
de qualité pour
mon futur métier numérique
avec Becomino

Atelier Google
Quelles sont
les bonnes
étapes à suivre
pour lancer
son projet sur
internet ?

Faîtes découvrir vos métiers
pour mieux
recruter avec
Explor Job

A vous de
jouer avec le
livecoding,
une session de
1h30 de découverte du code
en ligne par
3W Academy

Business
developer : les
secteurs qui
vous recrutent

Vivre et
travailler dans
les métiers du
numérique au
Canada

NEO LOGIX
vous présente
les métiers de
développeur et
product-owner

NEYRIAL vous
présente le
métier de Technicien Réseaux

Comment
Human Booster
vous accompagne dans vos
recrutements…

Découvrez
le métier de
Community
Manager

Atelier Google
Quelles nouvelles opportunités professionnelles offre
le numérique ?

Un métier dans
le numérique ?
Pour faire quoi ?
Accessible à
tous ?
Avec quelles
perspectives

Les métiers du
numérique :
des métiers de
champions !
Rencontrez
l’équipe
WorldSkills !

A vous de
jouer avec le
livecoding,
une session de
1h30 de découverte du code
en ligne par
3W Academy

13h

14h
DIGIJOB ou Women Want Web,
dispositifs de reconversion
professionnelle dans le numérique

15h
Les nouveaux
métiers du
commerce digital par Rocket
School

16h

JEUDI 27 JANVIER

Travailler dans les jeux vidéo,
pourquoi pas vous ?

11h

Trouver
de l’information

MERCREDI 26 JANVIER
L’alternance,
se former et
obtenir une
qualification
tout en étant
salarié !

On vous dit tout !
Découvrez avec nous le programme
de la semaine des métiers du numérique en Auvergne-Rhône-Alpes

Se former

Dédié aux
entreprises

MARDI 25 JANVIER

Un métier dans
le numérique ?
Pour faire quoi ?
Accessible à
tous ? Avec
quelles perspectives ?

Des opportunités dans le
Numérique, les
entreprises qui
recrutent !

Maîtrisez les
compétences
digitales
essentielles
afin de préparer une
formation
diplômante

The Nuum
Factory vous
accompagne
vers les
métiers du
numérique !

Human Booster vous présente
les formations que cet organisme
propose

Qu’est-ce que
t’attends pour
créer ta startup ?

Wildcodeschool vous
présente deux
métiers en
tension : développeur web et
data analyst

Êtes-vous fait
pour coder ?

42 Lyon :
une formation gratuite d’excellence
en informatique

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

Portraits de
femmes qui
témoignent de
leur parcours
de reconversion dans le
numérique…

Le quiz Onlineformapro 100%
numérique !
Un webinaire interactif, fun et
instructif

Vous nous dites tout !
Le bilan de la semaine des métiers
du numérique

WEBINAIRES PAR THÉMATIQUES

ON EST LÀ
POUR VOUS !

DÉCOUVERTES
DES MÉTIERS

Lundi 24 janvier

Lundi 24 janvier

On vous dit tout !

A vous de jouer avec le livecoding, une
session de 1h30 de découverte du code en
ligne par 3W Academy

9h-9h45

Découvrez le programme de la semaine des métiers du
numérique en Auvergne-Rhône-Alpes»
Vous vous posez des questions sur les actions les plus
pertinentes pour vous ? Nous répondons à vos questions
pour que cette semaine vous apporte tout ce dont vous
avez besoin et que vous puissiez individualiser votre
programme.

16h-16h45

Vous nous dites tout ! Le bilan de la semaine des métiers du numérique

On vous invite à faire ensemble le bilan de la semaine du
numérique. A chaud, venez témoigner de votre semaine :
les plus, les moins…

14h-14h45

14h-14h45

Ateliers de découverte du codage sous forme d’exercices
accompagnés d’un formateur.

Venez découvrir les opportunités d’emploi qu’offre le
secteur du Numérique, échangez avec des entreprises qui
recrutent et que vous pourrez rencontrer sur le Forum de
Recrutement du 2/02 au Groupama stadium de Décines
(Rhône).

Ateliers de découverte du codage sous forme d’exercices
accompagnés d’un formateur.

11h-11h45

16h-16h45

10h-10h45

Reconvertissez vous au métier de technicien HelpDesk

Le métier de technicien HelpDesk offre de nombreux
débouchés en terme d’emploi et il est accessible à des
personnes qui n’ont pas suivi de longues études après le
bac. Une présentation d’ib – groupe Cegos.

15h-15h45

Les nouveaux métiers du commerce digital
par Rocket School
Le commerce évolue avec le digital et génère l’apparition
de nouveaux métiers. C’est un secteur innovant en pleine
expansion qui offre de vraies opportunités.

Mardi 25 janvier
9h-9h45

Travailler dans le jeu vidéo, pourquoi pas
vous ?

Venez vous informer sur les métiers et les formations d’un
secteur qui recrute : le jeu vidéo.

11h-11h45

Venez découvrir une entreprise de l’économie sociale et solidaire, leader dans le
secteur du numérique

Alma Scop est un éditeur de logiciels métier et facilitateur
numérique qui met ses expertises au service de l’optimisation de la production et des processus, en plaçant l’humain
et la coopération au centre.

Des opportunités dans le Numérique, les
entreprises qui recrutent !

Wildcodeschool vous présente deux métiers en tension : développeur web & data
analyst

Découvrez les métiers du numérique notamment ceux de
développeur web, data analyst, cybersécurité. Des professionnels viennent vous en parler.

Mercredi 26 janvier
11h-11h45

Découvrez les métiers du numérique avec
Explor Job

Des professionnels vous font découvrir leurs métiers ! Au
travers de témoignages et de partages d’expériences de
Professionnels, découvrez la réalité des métiers du numérique et profitez-en pour leur poser toutes vos questions !

13h-13h45

Décodons ensemble la DATA !
Quels métiers sont faits pour moi ?

Le monde des entreprises, les écoles sont unanimes, il
n’existe pas de profil type pour les métiers de la DATA
qui sont accessibles à beaucoup d’entre nous et que nous
interdisons par méconnaissance ou par stéréotypes. Venez
participer à une visite guidée du monde de la data et de
ses métiers. Envie de découvrir ? rejoignez Virginie de
TeamWork...

A vous de jouer avec le livecoding,
une session de 1h30 de découverte
du code en ligne par 3W Academy

WEBINAIRES PAR THÉMATIQUES

SE FORMER
Jeudi 27 janvier
9h-9h45

Cybersécurité : hackez pour de bon !

Savez-vous combien de familles de métiers existent en cyber-sécurité ? Pas d’idées … Rejoignez Philippe et Laurent
qui vont tout vous expliquer !

10h-10h45

Métier du numérique, quelles compétences
pour quels métiers ?
Présentation des formations disponibles dans le cadre
du marché Numérique Pôle Emploi et «Grande Ecole du
Numérique».

11h-11h45

Décodons ensemble l’IA Quels métiers
sont faits pour moi ?

Le monde des entreprises, les écoles sont unanimes, il
n’existe pas de profil type pour les métiers de la l’IA qui
sont accessibles à beaucoup d’entre nous et que nous
interdisons par méconnaissance ou par stéréotypes. Venez
participer à une visite guidée du monde de l’IA et de ses
métiers. Envie de découvrir une spécialiste de l’IA et de la
DATA ? Rejoignez Virginie de TeamWork...

13h-13h45

Les métiers du numérique : des métiers
de champions ! Rencontrez l’équipe
WorldSkills !

Explication de la compétition WorldSkills avec vidéo Teaser et témoignages.

14h-14h45

NEO LOGIX vous présente les métiers
de développeur et product-owner

Le métier de Product Owner vous est inconnu ? Et pourtant cet architecte des produits numériques est bien un
maillon essentiel que vous présente NEO-LOGIX, une
entreprise qui réalise des solutions ERP pour la joaillerie,
la bijouterie et l’horlogerie.

15h-15h45

Découvrez le métier de Community
Manager

Des professionnels du secteur vous présentent le métier
de Community Manager et répondent à vos questions.
Le Community Manager est le garant de l’image de son
entreprise sur les réseaux sociaux et sur le web. Il est un
spécialiste de la communication digitale.

16h-16h45

Le quiz Onlineformapro 100% numérique !
Un webinaire interactif, fun et instructif

Découvrez les métiers du numérique de manière interactive dans le cadre d’un quiz en ligne ! Un moment sympa
pour envisager des perspectives de formation à un job
d’avenir dans le digital ! Nouveaux métiers, transition
digitale, le numérique est partout dans tous les secteurs
d’activités. Rejoignez-nous pour échanger et découvrir des
perspectives de formation à portée de tous. Des récompenses pour les meilleurs.

Vendredi 28 janvier
14h-14h45

NEYRIAL vous présente le métier
de Technicien Réseaux

Découverte métier Techniciens réseaux : L’entreprise
Neyrial vous explique comment elle permet aux entreprises d’augmenter la disponibilité et la sécurité de leur
système d’information.

15h-15h45

Les métiers du numérique : des métiers de
champions ! Rencontrez l’équipe
WorldSkills !
Explication de la compétition WorldSkills avec vidéo
teaser et témoignages.

Lundi 24 janvier
16h-16h45

Un métier dans le numérique ? Pour faire
quoi ? Accessible à tous ? Avec quelles
perspectives ?

Le numérique est une filière complexe. On a besoin de
mieux comprendre ce qui se trouve derrière des termes
devenus trop flous. Notre objectif, c’est d’apporter des réponses simples aux questions que tout le monde se pose:
Travailler dans le secteur du numérique : pour faire quoi ?
Y a-t-il des pré requis ? Quelles embauches en sortie
de parcours ? Quelles typologies d’entreprises ? Où et
quand se déroulent ces parcours de formation-métier ?
Comment candidater au sein du réseau des Chambres de
Commerce et de l’Industrie ?

Mardi 25 janvier
10h-10h45

Maîtrisez les compétences digitales
essentielles afin de préparer une formation diplômante

Le numérique est partout et nécessite de maîtriser des
compétences numériques pour préparer une formation
diplômante ou occuper un emploi où une base sera nécessaire. Arkésys vous en parle.

10h-10h45

Thalent Digital innove pour l’insertion des
personnes en situation de handicap dans
les métiers du numérique

En 2021, seules 2% des personnes en situation de handicap
se sont orientées vers une carrière dans les métiers du
numérique. Sous l’impulsion de l’Agefiph, d’APF Entreprises, du groupe Amnyos et avec le soutien de la Caisse
des Dépôts, le programme Thalent Digital vise à mieux
identifier, faire connaître les métiers du numérique et
former les personnes en situation de handicap. WebForce3
et Simplon, organismes de formation partenaires du programme, viendront vous présenter ce dispositif innovant
au service de l’inclusion.

11h-11h45

Se former au numérique, par où
commencer ?

Les métiers du numérique vous intéressent mais vous ne
savez pas s’ils sont faits pour vous ? Onlineformapro vous
conseille afin de confirmer ou d’infirmer votre projet professionnel dans le numérique et préparer votre entrée en
formation. On t’explique, et on se fait un petit quiz interactif
en ligne pour être certain que tu as tout compris !

13h-13h45

Les métiers du numériques : pourquoi pas
moi avec une formation en alternance ?

Vous vous posez des questions sur l’alternance : est-ce
compatible avec les métiers du numérique ? Quand on
est décidé comment fait-on ? Venez participer à une visite
guidée du monde de l’alternance avec Sylvie et rencontrez
Marion du site « la bonne alternance»

15h-15h45

Human Booster vous présente les formations que cet organisme propose

Pôle emploi finance de nombreuses formations dans le
numérique dans le cadre du plan d’investissement dans
les compétences. Human Booster vous présente les formations qu’il délivre dans ce cadre et les parcours réalisables.

16h-16h45

Êtes-vous fait pour coder ?

Vous souhaitez devenir développeur mais vous avez peur
de ne pas être à la hauteur ? Onlineformapro casse les
idées reçues et vous explique comment vous préparer aux
métiers de la programmation ainsi que les formations pour
se lancer ! On t’explique, et on se fait un petit quiz interactif
en ligne pour être certain que tu as tout compris !

WEBINAIRES PAR THÉMATIQUES

DÉDIÉ AUX
ENTREPRISES
Mercredi 26 janvier

Jeudi 27 janvier

Lundi 24 janvier

L’alternance, se former et obtenir une
qualification tout en étant salarié !

Entrez dans le cœur du système et devenez
technicien de maintenance informatique

L’alternance, une autre façon de recruter !

9h-9h45

Venez découvrir l’alternance et ses avantages au travers
des contrats de professionnalisation et d’apprentissage
ainsi que les parcours possibles en cumul avec d’autres
dispositifs de formation.

10h-10h45

Présentation des formations numériques
par Simplon.co

Simplon.co est un organisme de formation social et inclusive qui propose des formations gratuites et intensives aux
métiers du numérique. On vous présente les formations
proposées par les antennes Simplon.co sur AuvergneRhône-Alpes.

15h-15h45

42 Lyon : une formation gratuite d’excellence en informatique

Venez découvrir 42 Lyon, la très reconnue formation
gratuite dotée d’une pédagogie unique. L’école est ouverte
à toutes et à tous sans condition de diplôme ou d’âge,
et forme des développeurs d’excellence sur 3 ans, avec
des locaux accessibles 24h/24 7j/7. Aucune connaissance
en code n’est nécessaire au préalable pour suivre cette
formation.

16h-16h45

Tout le monde en parle, mais c’est quoi une
piscine ?
On en parle dans les écoles, dans les entreprises, dans les
salons... Venez participer à notre piscine ! Plongez dans la
piscine. Découvrez notre fonctionnement au travers d’une
piscine.

10h-10h45

Le poste de technicien de maintenance informatique est
clairement un métier en tension Alors… Démontez, réparez, configurez un ordinateur. Arkésys vous explique.

Vendredi 28 janvier
9h-9h45

Se former quand on est sourd ? Facile !

Vous êtes sourd ou malentendant ? Les métiers du numérique peuvent être une vraie opportunité pour vous. L’organisme de formation «Signes et Formations» vous explique
comment il vous accompagne et vous forme à ces métiers
pour vous permettre de trouver un emploi.
Ce webinaire est entièrement et seulement accessible en
LSF : langue des signes française.

15h-15h45

Un métier dans le numérique ? Pour faire
quoi ?Accessible à tous ? Avec quelles
perspectives

Le numérique est une filière complexe. On a besoin de
mieux comprendre ce qui se trouve derrière des termes
devenus trop flous. Notre objectif, c’est d’apporter des réponses simples aux questions que tout le monde se pose:
Travailler dans le secteur du numérique.. pour faire quoi ? Y
a-t-il des pré requis ? Quelles embauches en sortie de parcours ? Quelles typologies d’entreprises ? Où et quand se
déroulent ces parcours de formation-métier ? Comment
candidater au sein du réseau des Chambres de Commerce
et de l’Industrie

13h-13h45

Venez découvrir l’alternance (contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage) et ses avantages, tant
pour le bénéficiaire que pour l’entreprise, pour recruter et
intégrer les futurs salariés.
Réservé aux entreprises

Mardi 25 janvier
14h-14h45

Faites découvrir vos métiers pour mieux
recruter avec Explor Job

Et si pour recruter des collaborateurs adaptés à vos
besoins, la première chose à faire ne serait pas de faire
connaître vos métiers ? Si en plus ce sont vos collaborateurs qui témoignent de leurs expériences, vous gagnez
en authenticité, vous valorisez vos équipes et, cerise sur le
gâteau, vous participez à une action sociale et solidaire.
Réservé aux entreprises

Mercredi 26 janvier
9h-9h45

Dans le numérique : GEIQ’er c’est Gagner !
Présentation de l’outil GEIQ et du projet GEIQ numérique
des Alpes

13h-13h45

Le numérique pour booster mon entreprise
en Auvergne-Rhône-Alpes
La Région vous présente le plan d’action qu’elle met à
votre disposition pour vous aider à développer vos ventes
en ligne et vous rendre encore plus visibles sur Internet.
Ce plan d’actions est consultable sur le portail dédié
à la transformation numérique :
https://campusnumerique.auvergnerhonealpes.fr

Vendredi 28 janvier
11h-11h45

The Nuum Factory votre partenaire pour
recruter !

The Nuum Factory : votre partenaire expert pour le recrutement et la pré-sélection de vos futurs collaborateurs en
alternance.
Réservé aux entreprises

14h-14h45

Comment Human Booster vous accompagne dans vos recrutements...

Détecter, révéler et booster le potentiel de vos équipes est
un métier et c’est celui de Human Booster. En immersion,
en alternance ou directement en contrat, confiez à nos
étudiants l’opportunité de contribuer au développement de
vos projets.
Réservé aux entreprises

WEBINAIRES PAR THÉMATIQUES

TROUVER DE
L’INFORMATION

Lundi 24 janvier
10h-10h45

La mixité, une chance pour le numérique...
Le numérique, une opportunité pour les
femmes

Pourquoi les femmes ne pourraient-elles pas s’orienter
vers les métiers du numérique alors que ces métiers en
tension leur offre des opportunités ? Découvrez mesdames
les métiers du numérique, le témoignage de celles qui y
ont trouvé leur voie et l’accompagnement que vous propose Objectif pour l’emploi.

14h-14h45

DIGIJOB ou Women Want Web, dispositifs
de reconversion professionnelle dans le
numérique
Grâce aux dispositifs DIGIJOB ou Women Want Web, Objectif pour l’emploi accompagne des bénéficiaires du RSA
ou des femmes dans l’élaboration de leur projet professionnel vers les métiers du numérique. Et si c’était votre
tour ?

15h-15h45

The Nuum Factory vous accompagne vers
les métiers du numérique !

The Nuum Factory accompagne les personnes en reconversion professionnelle ou en projet professionnel de
formation vers les métiers porteurs du numérique par le
dispositif de l’alternance ou par l’accès à leurs blocs de
compétences métiers via le CPF.

16h-16h45

Qu’est ce que t’attends pour créer
ta startup ?

Vous êtes curieux de découvrir les métiers qui se cachent
derrière la création d’entreprise dans le numérique ?
Vous aimeriez entreprendre mais les anglicismes tels que
business model, crowdfunding vous rebutent. La création
de startup n’est pas réservée aux experts ! Découvrez comment transformer vos idées en projets entrepreneuriaux
en partant de zéro. Bénéficiez du retour d’expérience d’un
créateur de startup.
Réservé aux créateurs d’entreprise ou futurs startupers.

Mardi 25 janvier
13h-13h45

Observatoire Pôle emploi et DataScope,
deux outils statistiques pour piloter son
action

Ces 2 sites sont des outils complémentaires permettant
de disposer d’éléments statistiques sur lesquels s’appuyer
pour objectiver la décision et construire des plans d’actions
: métiers, secteurs, formations…
Présentation générale des sites, et illustrations d’usages et
produits au travers de focus sur le numérique

Mercredi 26 janvier

11h-11h45

Et si dans le numérique vous n’aviez plus
de CV, ni d’entretiens... Une agence s’occupe de votre carrière, vous salarie et vous
donne des parts dans la société... Si ! C’est
vrai et c’est bientôt à Lyon : Zone 01

Zone 01 c’est une promesse globale pour répondre à la
très forte demande en compétences des entreprises en
formant et recrutant des centaines de futurs talents sur
votre territoire.
Tentez votre chance et si vous avez le potentiel vous deviendrez notre salarié - associé et nous serons votre agent
de carrière.

10h-10h45

14h à 14h45

Vous avez déjà pensé à vous reconvertir ? Réintégrez le
marché du travail, améliorez vos compétences autant de
défis à surmonter pour réussir votre reconversion professionnelle. Cet atelier a pour but de vous aider à définir la
reconversion professionnelle qui vous correspond et vous
accompagner à faire vos premiers pas dans cette reconversion de manière stratégique et planifié.

IT et numérique dans les provinces du Canada

Women will, reconversion professionnelle,
apprenez à réinventer votre carrière

14h-14h45

Business developer : les secteurs qui vous
recrutent

Business Developer offre des opportunités au-delà du
digital ! Des entreprises de différents secteurs viennent
témoigner de leurs recrutements de futurs Business developer et du parcours de leurs apprenants.

16h-16h45

Portraits de femmes qui témoignent de
leur parcours de reconversion dans
le numérique…

Elles se sont lancées dans un parcours de reconversion
dans le numérique et viennent témoigner. Découvrez leur
parcours inspirant et comme elles, lancez vous dans ce
secteur qui offre tant d’opportunités.

Jeudi 27 janvier
9h à 9h45

Vivre et travailler dans les métiers
du numérique en Europe

Les opportunités d’emploi dans le secteur du numérique en
Europe.

Vivre et travailler dans les métiers du numérique au Canada
15h à 15h45

Atelier Google : Quelles nouvelles
opportunités professionnelles offre le
numérique ?

Alors que le secteur numérique transforme notre économie et nos métiers, cette conférence met en lumière les
tendances de recrutement et les opportunités professionnelles qu’il offre en vous emmenant à la découverte de ses
nouveaux métiers.

Vendredi 28 janvier
10h-10h45

Le numérique est inclusif et offre des
opportunités pour tous. Pas convaincu ?
La preuve !

Ils viennent d’horizons diverses et, dans le cadre de leur
reconversion professionnelle, se sont intégrés dans le
secteur du numérique alors qu’ils en étaient très éloignés.
Ils vous parlent d’eux, de leur parcours.
Peu importe qui vous êtes ou d’où vous venez, si vous vous
donnez les moyens d’y arriver vous avez votre place dans
le numérique.

11h-11h45

Mesdames… Osez le numérique !
Quelles opportunités offre l’IT pour les
femmes ?

16% des postes dans l’informatique seulement sont occupés par des femmes alors que le secteur offre de nombreux débouchés. ib – groupe Cegos vous dit tout.

13h-13h45

Atelier Google : Quelles sont les bonnes
étapes à suivre pour lancer son projet sur
internet ?

Le numérique est un outil incontournable pour mener à
bien vos projets. Certes, mais par où commencer ?
Découvrez les tendances du numérique et les étapes clefs
pour vous lancer sur Internet, et construisez votre feuille
de route avec l’aide d’un coach Google.

13h-13h45

Trouver des informations de qualité
pour mon futur métier numérique avec
Becomino

Prenez en main Becomino et accédez facilement à des
milliers de ressources pour découvrir de nouveaux métiers
et vous former ! Opérateur en informatique, cybersécurité,
technicien fibre optique... les informations dont vous avez
besoin pour progresser vers votre futur métier !

PROGRAMME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

AIN
M

M

Ambérieu-en-Bugey

Découvrez un secteur porteur d’emploi et les
grandes familles des métiers, au travers d’un
atelier.

Mardi 25 janvier - 13h30-16h15

Pôle emploi - 385 rue des Mouettes
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

Pôle emploi - Technopolis du Léman, 348 avenue du Mont
Blanc
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

Belley
Mercredi 26 janvier - 9h-11h

M

Le Numérique, des métiers qui ont de
l’avenir !

Pôle emploi - 527 allée de Fétan
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

Bourg-en-Bresse
Vendredi 28 janvier - 9h-11h

ALLIER

Les métiers du numérique, pourquoi pas
moi ?

Découvrez les métiers du numérique et les
formations existantes sur notre territoire. Nous
vous expliquons tout lors d’une visio co-animée
avec l’organisme de formation ONLINE.

i

Mercredi 26 janvier - 13h30-16h30

Atelier PIX et chéquier numérique

Pôle emploi - 51/53 Avenue du Général-de-Gaulle
ATELIER
Sur inscription

Meximieux
Mercredi 26 janvier - 8h30-16h15

Les ateliers Google Numérique font escale
à Meximieux

M

Pôle emploi - 1 rue du Maréchal De Lattre de Tassigny
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

Pôle emploi - ZI Les Verchères
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

O

Orientation

F

Formation

Jeudi 27 janvier - 9h-11h

Se former aux métiers
du Numérique

Une journée pour permettre à chacun de trouver
sa solution numérique !

Métiers

Montluçon

Testez vos capacités dans le numérique

WEBINAIRE

M

Lundi 24 janvier - 8h30-16h15

Une journée pour permettre à chacun de trouver
sa solution numérique !

WEBINAIRE
Sur inscription

M

Trévoux

Les ateliers Google Numérique font escale
à Trévoux.

Découvrez le parcours de Katia, passionnée de
Web et de communication, devenue formatrice
et consultante en marketing digital.

F

Vendredi 28 janvier - 9h-12h

Les métiers du numérique, pourquoi pas
moi ?

Valoriser les métiers du numérique

O

Thoiry

R

Recrutement

i

Inclusion

M

Vendredi 28 janvier - 9h-11h

Se former aux métiers
du Numérique

Pôle emploi - 51/53 Avenue du Général-de-Gaulle
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

M

Vichy

Réservé aux jeunes
Pôle emploi - 650 Avenue de la Liberté
RÉUNION D’INFORMATION
Sur incription

ARDÈCHE
Aubenas
Lundi 24 janvier - 8h45-10h30

Faciliter l’accès au numérique !
Pôle emploi - 71 chemin de Charreyrasse

M

Le Cheylard
Du 24 au 28 janvier - 14h-20h

Journée métiers du numérique et formations sur les métiers
Réservé aux jeunes
Salle Lapalisse, Allée des Vergers
ATELIER

i

Tournon-sur-Rhône
Mardi 25 - 13h30-16h30

Soyez à l’aise avec le numérique

Développer votre appétence au numérique à
l’aide de nos ateliers.
Pôle emploi - 123 impasse Olympe de Gouges
ATELIER
Sur inscription

Jeudi 27 janvier - 14h-16h

Le numérique : un secteur qui recrute

i

i

Privas
Mardi 25 et mercredi 26 janvier - 9h-12h

Faciliter l’accès au numérique :

en direct sur Facebook avec les Espaces France
Services
Pôle emploi - ZA le Lac - Quartier Chamaras
ATELIER
Sur inscription

CANTAL
R

Aurillac
Mercredi 26 janvier - 9h-12h

Les entreprises du numérique recrutent à
Aurillac
Pôle emploi - 9 avenue Commandant Monraisse
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

i

Jeudi 27 janvier - 9h-12h

Atelier PIX et chéquier numérique

Découvrez des lieux à disposition pour développer vos capacités numérique.
Arpajon-sur-Cère
L’@telier et centre social
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

PROGRAMME AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

DRÔME
i

ISÈRE

Crest

M

Jeudi 27 janvier

Espaces France Services : l’acculturation
digitale et l’emploi au cœur de nos territoires

Mardi 25 janvier - 14h-15h

Venez découvrir les opportunités de formation
au cours d’un webinaire
WEBINAIRE
Sur inscription auprès de son conseiller

FACEBOOK LIVE

Romans

R

Vendredi 28 janvier

Échirolles
Mercredi 26 janvier - 13h-14h

Recruter autrement des talents grâce à la
Méthode de Recrutement par Simulation !

Les besoins de compétences dans le
numérique

Faciliter l’appétence au numérique et promouvoir les AFC numérique
Pôle emploi - 4 rue Auguste Perret
REUNION D’INFORMATION
Sur inscription

i

Bourgoin-Jallieu

Se former aux métiers du numérique

Faciliter l’accès au numérique

F

M

Valence
Jeudi 20 janvier - 9h-12h

Journée métiers du numérique
et formations

Cassez les codes du codage avec
3W Academy !
WEBINAIRE
Sur inscription auprès de son conseiller

O

La-Tour-du-Pin
Mardi 25 janvier - 10h-11h30

Découvrir les formations digitales de la
CCI

Pôle emploi - 8, rue Pierre Vincendon
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription à apetour-du-pin.38124@pole-emploi.fr

i

Mardi 25 janvier - 9h-10h

Le recrutement par simulation : un remède pour
les métiers en tension !
Comment diversifier les profils des candidats en
misant sur les habiletés plutôt que sur le CV ?
Venez découvrir des talents cachés et une autre
manière de recruter des codeur-développeurs

Se former au numérique à distance,
c’est possible !

Réservé aux entreprises
WEBINAIRE
Sur inscription

Mardi 25 janvier
9h30-10h30 et 11h-12h

M

Maison Pour Tous
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

Mardi 25 janvier - 14h30
Jeudi 27 janvier - 9h30

Grenoble
Mardi 25 janvier - 13h30-16h

Échangez avec un spécialiste dans
le secteur du numérique !

Avec nos casques VR découvrez le film technicien help desk en réalité virtuelle + test pix
et inscription ateliers numériques.
Animé par Digital League
Pôle emploi - 1, rue d’Arménie
ATELIER
Sur inscription auprès de son conseiller

WEBINAIRE
Sur inscription à apetour-du-pin.38124@pole-emploi.fr

i

Pont de Claix

Devenez à l’aise avec le numérique !

Venez rencontrer un conseiller Numérique
France services et bénéficier des chéquiers
numériques pour participer aux ateliers et devenir autonome dans vos démarches administratives
Pôle emploi - 1, avenue du Maréchal Juin
ATELIERS

Sur inscription à pontdeclaixevenements.38101@pole-emploi.fr

M

Mercredi 26 janvier - 14h-16h

Les jumeaux numériques ça vous dit
quelque chose ?

Le secteur de la construction fait aussi sa
transformation numérique cela s’appelle le BIM
! Venez découvrir les nombreux débouchés et
opportunités d’emploi !
WEBINAIRE

Sur inscription à pontdeclaixevenements.38101@pole-emploi.fr

M

Métiers

O

Orientation

F

Formation

R

Recrutement

i

Inclusion

M

Poncharra
Vendredi 28 janvier - 13h30-14h30

Venez découvrir les métiers et les offres
de formation du secteur du numérique !
A distance.

REUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès de son conseiller ou auprès de
entreprise.rha0019@pole-emploi.net

R

Saint-Martin-d’Hères
Jeudi 27 janvier - 9h-12h

Devenir développeur web ou technicien
helpdesk ?

Venez rencontrer l’entreprise adaptée ARCESI
qui propose des contrats au sein de sa structure
Pôle emploi - 22, avenue Benoit Frachon
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription à smhen.38060@pole-emploi.fr

i

Tignieu-Jameyzieu
Mardi 25 janvier - 13h30-15h

Devenez à l’aise avec le numérique !

Informations sur les outils numériques à disposition, formation et passage du PIX
Pôle emploi - 15, rue Vaucanson
ATELIER
Sur inscription

i

Mardi 25 janvier - 14h-15h

Saisissez les opportunités
de formation dans le numérique !
WEBINAIRE
Sur inscription auprès de son conseiller
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LOIRE
M

ISÈRE (SUITE)
M

Vienne

Mardi 25 janvier - 13h30-15h

Participez à l’atelier avec l’association LDIGITAL, qui accompagne et sensibilise les femmes
aux métiers et débouchés du numérique

Lundi 24 janvier - 9h-10h

Pôle emploi, Rond-point Auguste Colonna
Sur inscription auprès d’un conseiller

Pôle emploi, 30, avenue du Général Leclerc
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès de son conseiller

M

Firminy
Mardi 25 janvier - 9h

Devenez Responsable d’espace
de médiation numérique !

Villefontaine

Intéressé, développez vos compétences.

Lundi 24 janvier - 14h-15h30

Formation de niveau Bac+2.
Organisme de formation
Sur inscription

Découvrez les formations Numériques

Formation objectifs numériques, Initiation au
développement mobile iOS, Développeur web
et web mobile

M

WEBINAIRE
Sur inscription auprès de son conseiller

M

Andrézieux-Bouthéon

Les femmes et le numérique :
des opportunités !

Venez découvrir les métiers du numérique
et nos propositions de parcours en
fonction de vos centres d’intérêt et de
votre projet !

O

i

Montbrison

Vendredi 28 janvier
9h30-10h30 / 10h30-11h30 / 13h30-15h

Le numérique s’invite dans le Forez (#avec
les ateliers Google)

Voiron

Vendredi 28 janvier
9h-10h / 10h30-11h30 / 14h-15h

Quelles nouvelles opportunités professionnelles offre le numérique ? Découvrir les
métiers du numérique et les perspectives dans
ce secteur. Connaître les outils numériques,
trouver un emploi et vous donner les clefs pour
réussir les entretiens à distance.

Zoom sur les Métiers du numérique
WEBINAIRE
Sur inscription auprès de son conseiller

Pôle emploi - 64, rue des grands chênes
ZI du Champ de Mars
ATELIER
Sur inscription

M

Pélussin
Mardi 25 janvier - 14h

Découvrez les formations Numériques
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

M

Métiers

O

Orientation

F

Formation

R

Recrutement

i

Inclusion

Rive de Gier
Lundi 24 janvier - 14h-15h30

Évaluer ses compétences numériques avec
PIX EMPLOI
Pôle emploi - 1 rue de la Petite Vitesse
ATELIER
Sur inscription

O

Mardi 25 janvier - 9h-12h

Numérique et opportunités
de formation
Réservé aux jeunes
Pôle emploi - 1 rue de la Petite Vitesse
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

O

Roanne
Lundi 24 janvier - à partir de 9h

Teste ton nouveau job !

Interessé par les métiers du numérique ? 2 jours
en situation réelle pour découvrir les métiers
du numérique dans des entreprises du bassin
Roannais.
Pôle emploi - 2 rue des Fossés
ATELIER
Sur inscription

O

Jeudi 27 janvier - 8h45-10h

Découvrez le métier de Technicien
Help Desk !
Les employeurs vous présentent leur entreprise, leurs postes à pourvoir et et le métier
Pôle emploi - 2 rue des Fossés
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

M

Saint-Chamond

Lundi 24 janvier - 9h
Mardi 25 janvier - 14h

Découvrez les formations Numériques
Pôle emploi - 1 bis, rue du Port Sec
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

F

Saint-Étienne
Du 24 au 28 janvier - 9h à 19h

Formation Intégrateur Web,

En présentiel à Saint-Etienne, Aurillac et
Montélimar. Formation de 600h. Niveau de
recrutement Bac validé – Début de formation :
4 Mars 2022
CNAM , 24 Rue Robinson
Pour tout renseignement : contactez le 06 22 00 11 10 ou
par mail à sofia.lefevre@lecnam.net

O

Mercredi 26 janvier - 9h-12h

Découvrez les métiers et formation
du numérique

Technicien réseau et sécurité, assistance informatique, concepteur désigner
Pôle emploi - 12 allée des Artilleurs
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès de votre conseiller référent

O

Mercredi 26 janvier - 13h30 -16h

Les formations qu’il faut suivre
en 2022

Présentation des métiers du numérique et des
formations possibles
Pôle emploi - 29 Bis, rue du Mont
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

R

Jeudi 27 janvier - 9h30

Métier et emploi N-TECH
dans la Gendarmerie Nationale

Pôle emploi - 14 rue de la Montat
Réservé aux jeunes
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription à entreprise.rha0166@pole-emploi.net
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HAUTE-LOIRE
M

PUY-DE-DÔME

Brioude

M

Mardi 25 janvier - 14h

Découvrez les métiers du numérique

Découvrez les métiers de Concepteur Designer UI et Développeur Web et web mobile avec
Osengo by AFORMAC
WEB ATELIER
Sur inscription auprès de son conseiller

Le Puy-en-Velay
Lundi 24 janvier - 9h-12h

Découvrez les métiers du numérique

M

Réservé aux jeunes
WEBINAIRE
Sur inscription

O

Mardi 25 janvier - 14h-15h

De l’idée à la formation

Monistrol-sur-Loire

M

Mardi 25 janvier - 9h-10h30 et 14h-15h30
Jeudi 27 janvier - 9h-10h et 14h-15h

Vendredi 28 janvier
9h-10h30 et 10h45-12h15

Ateliers découverte du code

Vous souhaitez vous orienter vers le métier de
développeur ? Découvrez le code avec Osengo
by AFORMAC

Yssingeaux

ATELIERS
Sur inscription auprès de son conseiller

Lundi 24 janvier - 9h-12h

Découvrez les métiers du numérique
Réservé aux jeunes
WEBINAIRE
Sur inscription

M

Métiers

Venez découvrir le numérique via un film immersif et casque de réalité virtuelle. Atelier PIX
et chéquiers numériques vous seront également proposés.
24 avenue George Gershwin
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès de son conseiller

i

Thiers
Vendredi 21 janvier - 9h-11h

Pôle emploi - 20 Rue des Docteurs Dumas
ATELIER
Sur inscription par mail à son conseiller référent

PORTES OUVERTES
Sur inscription auprès de son conseiller

Réservé aux jeunes
WEBINAIRE
Sur inscription

Kiosque dédié au numérique

ATELIER
Sur inscription auprès de son conseiller

Vous souhaitez vous orienter sur les métiers du
numérique ? Vous venez d’être formé et désirez
découvrir l’environnement d’une ESN ?

Découvrez toutes les formations disponibles
sur le secteur du numérique avec présentation
du marché du travail local et plus. Prenez votre
avenir en main au sein d’une haute Ecole du
Numérique.

Mardi 25 janvier - 13h30-16h30

pole-emploi.fr et Emploi Store autour d’un
«café numérique»

Portes ouvertes entreprise CAPGEMINI

Mardi 25 janvier - 14h-15h

Riom

Atelier découverte du métier
Community Manager

R

De l’idée à la formation

O

Lundi 24 janvier - 10h-11h30

Découvrez ses missions, savoirs-faire et formations à disposition avec le Greta

Réservé aux jeunes
WEBINAIRE
Sur inscription

O

Jeudi 20 janvier - 10h-11h30

Atelier numérique à distance

Pôle emploi - 30 avenue de Lamothe
ATELIER
Sur inscription

O

Clermont-Ferrand

M

À consommer sans modération !

i

Vendredi 28 janvier - 10h-11h30

Les réseaux sociaux et la recherche
d’emploi
WEBINAIRE
Sur inscription par mail à son conseiller référent

RHÔNE
O

Bron
Jeudi 27 janvier - 10h-11h

Découvrez les formations numériques avec
Simplon
WEBINAIRE
Sur inscription

F

Caluire-et-Cuire
Jeudi 27 janvier - 14h00

Découverte technique de base en
maintenance informatique

Venez découvrir une opportunité de formation
dans les métiers du numérique
Pôle emploi - 9, chemin des Petites Brosses
Sur inscription auprès de l’agence

M

Lyon
Mercredi 19 janvier - 10h-11h30

Numérique et évolutions
des organisations !
Réservé aux cadres
WEBINAIRE
Sur inscription

O

Jeudi 20 janvier - 9h30-11h

Des métiers innovants :

Traffic manager et consultant en référencement
naturel et création de contenu social média.
Réservé aux jeunes
Pôle emploi, 7 rue Abraham Bloch
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

O

Lundi 24 janvier - 14h

Formez-vous aux métiers à fort potentiel d’embauche en alternance avec la
2iTechAcademy !

Présentation des métiers et parcours possibles :
Développeur Web, Cyber-sécurité, Digital Marketing, etc…

O

Orientation

F

Formation

R

Recrutement

i

Inclusion

MMIE Lyon Duchère, 10b Place de l’Abbé Pierre
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription
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M

Masterclass sur le jeu vidéo avec
GAMEONLY

RHÔNE (SUITE)
i

Découvrez les nouveaux métiers du jeu vidéo,
le marché de l’emploi et échangez avec des
professionnels du secteur.

Lundi 24 janvier - 14h

Découvrez “La Toile”, l’école de
qualification et d’insertion du numérique
par l’EM Lyon !

WEBINAIRE
Sur inscription : https://cutt.ly/lIFUZzY

O

Jeunes en dérochage scolaire ou personnes
éloignées de l’emploi? La Toile vous propose
une formation qualifiante et accompagne votre
insertion professionnelle dans les métiers du
numérique !

M

Mardi 25 janvier - 9h-11h

Jeudi 27 Janvier - 14h-17h30

Rencontre Métiers

Le numérique pour tous : Venez découvrir les
opportunités offertes par le numérique et participer à des tables rondes thématiques

Zoom Métiers du numérique

Espace Citoyen Lyon 8ème
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès de votre conseiller

WEBINAIRE
Sur inscription

i

Jeudi 27 janvier - 9h30-16h

Quelles nouvelles opportunités
professionnelles offre le numérique ?

Mardi 25 janvier - 14h-16h

No-code

Découvrir les métiers du numérique et les perspectives dans ce secteur. Connaître les outils
numériques, trouver un emploi et vous donner
les clefs pour réussir les entretiens à distance..
Ateliers sur la journée, différentes thématiques

Découvrez les métiers du numérique et les opportunités de formation financées
WEBINAIRE
Sur inscription

M

Parcours Numérique pour Tous

Public jeunes
Sur inscription auprès de votre conseiller

Venez découvrir les métiers du numérique et les
opportunités de formation dans ce secteur porteur d’emploi en participant à un webinaire avec
intervention d’un organisme de formation.

M

Mercredi 26 janvier - 14h-15h30

Découvrez les opportunités du parcours
Numérique pour Tous avec Pôle emploi
et Simplon !

MMIE Lyon Duchère, 10b Place de l’Abbé Pierre
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

O

Mardi 25 janvier - 16h-17h

Mardi 25 janvier - 9h-9h45

IPI Lyon, 7 Rue Jean-Marie Leclair
ATELIERS
Sur inscription à candidatures-vaise.69233@pole-emploi.fr

Travailler dans le jeu vidéo, pourquoi pas vous ?

Venez vous informer sur les métiers et les formations d’un secteur qui recrute : le jeu vidéo

i

Jeudi 27 janvier

Devenir Administrateur réseau
en alternance

WEBINAIRE
Sur inscription à scenesetimages.ara@pole-emploi.fr

Parcours «administrateur réseau» en alternance, en partenariat avec l’entreprise CGI
IPI Lyon, 7 Rue Jean-Marie Leclair
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription à candidatures-vaise.69233@pole-emploi.fr

M

Métiers

O

Orientation

F

Formation

R

Recrutement

i

Inclusion

O

Mercredi 2 Février - 14h-17h

Forum du Numérique

Rencontrez les entreprises qui recrutent dans
les métiers du numérique – offres consultables
sur pole-emploi.fr avec le code SEMNUM22
Groupama Stadium Décines
Sur inscription

R

Meyzieu
Mardi 25 janvier - 14h

Recruter ou être recruté en quelques clics,
Pôle emploi est là pour vous !

Retrouvez des informations sur la banque de CV
en ligne, la possibilité de réaliser des entretiens
et aussi la mise en place de la période de mise
en situation en milieu professionnel.
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

O

Neuville-Sur-Saône
Lundi 31 janvier - 13h30-16h

Le numérique : un secteur qui recrute

Réservé aux jeunes
Espace public numérique, Bibliothèque de l’Aventurière,
Place Villeroy
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

O

Oullins
Mardi 25 janvier - 10h-11h

S’initier au développement par
la formation

WEBINAIRE
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

M

Saint-Priest
Mardi 25 janvier - 13h30-16h15

Découvrez les métiers du numérique et les
opportunités de formation
Pôle emploi - 100 rue Aristide Briand
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

O

Tassin-La-Demi-Lune
Lundi 24 janvier - 14h-15h

Se former aux métiers du Numérique en
2022
WEBINAIRE
Sur inscription

i

Tarare

Mardi 25 janvier
8h45-9h45 / 9h45-10h45 / 10h45-11h45

Faites un bilan de vos compétences
numériques à l’aide de l’outil PIX
ATELIER EN LIGNE
Sur inscription

i

Vénissieux
Lundi 24 janvier - 14h30- 15h

Atelier Google Numérique

WEBINAIRE
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

M

Villeurbanne
Lundi 24 janvier - 14h-16h

Zoom Métiers du numérique

Venez découvrir les métiers du numérique et les
opportunités de formation
WEBINAIRE
Sur inscription à leparc.69014@pole-emploi.fr
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SAVOIE
O

i

Albertville
Lundi 24 janvier - 13h30-15h

Pôle emploi - 272 rue François Guise
ZAC du Grand verger
RÉUNION D’INFORMATION
Réservé aux bénéficiaires de l’obligation d’emploi
Sur inscription

Présentation des métiers du numérique ainsi
qu’une intervention sur la mise en place de formation développeur par le GEIQ NUMERIQUE

i

Pôle emploi - 11, Avenue des Chasseurs Alpins
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription

Vendredi 28 janvier - 9h-12h

Salle Mercure, Savoie Hexapôle, L’Agrion
101 rue Maurice Herzog
Sur inscription à apeaixlesbains.73022@pole-emploi.fr

Chambéry
Lundi 24 janvier - 10h-11h

WEBINAIRE
Sur inscription auprès d’un conseiller

M

Mardi 25 janvier - 9h-16h

Moûtiers
Mardi 25 janvier 9h-10h

Découvrez les métiers du numérique

Immersion vers les métiers
du numérique

WEBINAIRE
Sur inscription

Partez à la découverte du métier de conseiller
numérique et développeur Web. Initiez-vous au
codage et au travail collaboratif. Découvrez les
espaces de coworking et le Fablab.

F

Saint-Jean-de-Maurienne
Mardi 25 janvier - 9h

Les métiers du numérique,
pourquoi pas moi ?

La Dynamo, 24 avenue Daniel Rops, Chambéry
PORTES OUVERTES
Sur inscription

M

Méry

Femmes et numérique, et si c’était pour
vous ?

Découvrez les métiers du numérique

M

Devenez à l’aise avec le numérique !

Informations sur les outils numériques à disposition, formation et passage du PIX

SOFTWARE et HARDWARE sur Albertville,
pourquoi pas vous?

M

Vendredi 28 janvier - 13h30-15h

Pôle emploi - 310 rue Jean Moulin
Sur inscription par mail à son conseiller référent

Mardi 25 janvier - 14h-16h

O

Orientation

F

Formation

Annemasse
Jeudi 27 janvier - 9h-12h

Immergez-vous dans les métiers du
Numérique !

Rencontrez directement les employeurs
présents et assistez aux tables rondes organisées en agence. Vous êtes intéressé et vous
souhaitez postuler ? Vous pourrez prendre
rendez-vous pour créer votre CV vidéo.
Pôle emploi - 2C, Avenue de Verdun
RÉUNION D’INFORMATION
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

i

Meythet

Mardi 25 janvier - 9h-12h
Jeudi 27 janvier - 9h-12h

Gagnez en autonomie sur le net !

N’ayez plus peur du numérique, on est là pour
vous aider à naviguer sur le net.
Pôle emploi - 1 rue de l’Euro
Réservé aux jeunes
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

M

Sallanches
Mardi 25 janvier - 9h-12h

Les métiers du numérique,
pourquoi pas moi ?

Pôle emploi - 170, rue du Coloney
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

Réservé aux jeunes
WEBINAIRE
Sur inscription

Métiers

M

Découvrir un secteur porteur d’emploi et les
grandes familles des métiers.

Le numérique : pourquoi pas vous ?

Présentation des métiers du numérique et des
formations disponibles

M

HAUTE-SAVOIE

R

Recrutement

i

Inclusion

M

Seynod

Mardi 25 janvier
9h-12h et 13h30-15h30

Les ateliers Google Numérique font escale
à Seynod
Venez trouver votre solution numérique pour
booster votre recherche d’emploi et garder le
contrôle de votre image sur les réseaux sociaux
Pôle emploi - 2, rue du champ de la Taillée
ATELIERS
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

M

Thonon-les-Bains
Mercredi 26 janvier - 13h30-16h

Les métiers du numérique, pourquoi
pas moi ?

Découvrir un secteur porteur d’emploi et les
grandes familles des métiers.
Pôle emploi - 22 rue Jean Blanchard
ATELIER
Sur inscription auprès d’un conseiller de l’agence

