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SEMAINE DES METIERS DU NUMERIQUE 
PROGRAMME REGIONAL 2023 

 

DATES THEMATIQUE PARTENAIRES 

Jeudi  19 janvier  2023 
proposé par le Pôle emploi 
de Schoelcher  
– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Formation numérique en alternance 
Promotion de l’offre de formation numérique en 
alternance auprès des demandeurs d’emploi et des 
conseillers à l’emploi avec le CFA du Numérique 
Horaire: matin 

 
 
 
CFA du Numérique 

Jeudi  19 janvier  2023 
proposé par le Pôle emploi 
du François  
– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Découverte de métiers et formation numérique 
Promotion de l’offre de formation numérique de 
community manager, développeur web, codeur ou 
data scientist auprès des demandeurs d’emploi et 
des conseillers à l’emploi 

Horaire : matin 

 

Lundi 23 janvier  2023 
proposé par le Pôle emploi 
de Saint-Pierre  
– en distanciel  

Formation numérique à distance 
Formation à distance en direction des demandeurs 
d’emploi 
 Se former 100% en ligne à un métier d’avenir 
Lien d’inscription et de connexion 
https://oc.cm/semaine-numerique-23012023 
Horaire: matin 

 
 
 

Open Classrooms 

Lundi 23 janvier  2023 
proposé par le Pôle emploi 
de Schoelcher 

– en présentiel sur inscription 
uniquement 

Inclusion numérique au quotidien “Tous 
connectés avec PIX emploi et le pass 
numérique” 
Passage du PIX et promotion du pass numérique 
dans les locaux de Points Services aux 
particuliers   
Horaire : matin 

 
 
Points Services aux 
Particuliers 

Lundi 23 janvier  2023 
proposé par le Pôle emploi 
du François 
– en présentiel sur 

inscription uniquement 

Inclusion numérique au quotidien “An pal ba 
le numérik” 
3 à 4 sessions de passage du PIX et de 
promotion du pass numérique dans les locaux de 
la cyberbase du Vauclin   
Horaire : matin 

 
 
Cyberbase du Vauclin 

Lundi 23 janvier  2023 pr 
proposé par le Pôle emploi 
de Sainte-Marie 

– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Découverte de métiers et recherche de profils 
pour chantier d’insertion numérique 
Ateliers autour des métiers du numérique avec 
un professionnel de l’image et du son 
Horaire : matin 

 
 
Nord image 
production 

Lundi 23 janvier  2023 propo 
proposé par le Pôle emploi 
Martinique 

– en distanciel 

Webinaires AWITEC : 
 
“Utiliser efficacement les réseaux sociaux pour 
sa recherché d’emploi grâce aux outils digitaux” 

 Liens d’inscription : 
9h00 :  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-
sa-recherche-demploi?type=detailed 
14h00 :  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-
sa-recherche-demploi?type=detailed 

 
 
 
 
 
AWITEC 

 

Intéressé (e) par une action ? Contactez votre conseiller en agence 

 
 
 

https://oc.cm/semaine-numerique-23012023
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-utiliser-efficacement-les-reseaux-sociaux-pour-sa-recherche-demploi?type=detailed


 

Intéressé (e) par une action ? Contactez votre conseiller en agence 

 

 

 

 

 

DATES THEMATIQUE PARTENAIRES 

Lundi 23 janvier  2023  
proposé  par le Pôle emploi 
Martinique 
– en distanciel 

Webinaires AWITEC : 
 

“Comment la création de contenus en ligne peut 
vous aider à retrouver un emploi ?” 
 Liens d’inscription : 
11h00 :  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-
peut-vous-aider-a-retrouver-un-
emploi?type=detailed  
15h30 :  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-
peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi-
1?type=detailed 

 
 
 
 
 
AWITEC 

Lundi 23 janvier  2023 
proposé  par l’Agence 
spécialisée de Pôle emploi 
(A2S) 
– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Inclusion numérique au quotidien  
“Favoriser l’inclusion numérique des demandeurs 
d’emploi pour en améliorer l’impact au quotidien 
Horaire : matin 

 
OF habilité APTIC ?? 

Mardi 24 janvier  2023  
proposé  par l’Agence de 
Schoelcher 
– en présentiel sur inscription 
uniquement 

Digitalisation et création d’entreprise “Ma 
creation en un clic” 
Présentation de la plateforme ZETWAL, des aides 
régionales en ligne et de l’offre de service Pôle 
emploi aux demandeurs d’emploi créateurs 
d’entreprises 
 

 
 
 
CTM 

Mardi 24 janvier  2023  
proposé  par l’Agence 
spécialisée de Pôle emploi 
(A2S) 

– en présentiel sur inscription 
uniquement 

Digitalisation et création d’entreprise 
Intervention d’un prestataire spécialisé dans la 
digitalisation de l’entreprise auprès de demandeurs 
d’emploi créateurs ou futurs créateurs d’entreprise 
 

 

Mardi 24 janvier  2023 
proposé  par l’Agence de 
Sainte-Marie 
– en présentiel sur 

inscription uniquement 

Digitalisation et création d’entreprise 
Découverte métier et développement sur la creation 
d’entreprises avec l’association Koudemen Numérik  

 
Association Koudemen 
Numérik 

Mardi 24 janvier  2023  
proposé  par le Pôle emploi 
Martinique 

– en distanciel 

Webinaires AWITEC : 
 

“Comment trouver et fidéliser sa clientèle ?” 
 Liens d’inscription : 
9h00 : https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
comment-trouver-et-fideliser-ses-
clients?type=detailed 
14h00:  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
comment-trouver-et-fideliser-ses-
clients?type=detailed 
  

 
 
 
 
AWITEC 

https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-la-creation-de-contenus-en-ligne-peut-vous-aider-a-retrouver-un-emploi-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed


DATES THEMATIQUE PARTENAIRES 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par l’Agence de 
Schoelcher 
– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Formation numérique “ Le numérique, ça me 
gagne” 
Présentation de l’offre de formation numérique de 
Parallèle 14 en direction des demandeurs d’emploi 
Horaire : matin 

 
 

 Parallèle 14 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par l’Agence 
spécialisée de Pôle emploi 
(A2S) 
- présentiel sur 
inscription uniquement 

Formation numérique dans les métiers de 
l’audiovisuel et de la musique “Culture, spectacle 
la place du numérique ?) 
Intervention auprès des demandeurs d’emploi et 
conseillers de 3 centres de formation dispensant des 
formations dans le domaine de la musique, de l’image 
animée et de l’audiovisuel     Horaire : matin 

 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par l’Agence 
spécialisée de Pôle emploi 
(A2S) 
présentiel sur inscription 
uniquement 

Formation numérique dans les métiers en plein 
essor “Métiers du Numérique, quels métiers 
porteurs 
Intervention auprès des demandeurs d’emploi et 
conseillers d’un centre de formation spécialisé 
Horaire : matin 

 
 
A définir 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par l’Agence de 
Saint-Pierre 

– en présentiel sur inscription 
uniquement 

Digitalisation de l’entreprise 
Rencontre entre un web designer et des entreprises 
de Saint-Pierre et présentation du bouquet de 
services digital de Pôle emploi 

 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par l’Agence du 
Marin 
– en présentiel sur 
inscription uniquement 

Découverte métiers et formation 
Présentation des métiers et des formations 
accessibles sur le territoire en vue de faciliter 
la recherche des demandeurs d’emploi 

 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par Pôle emploi 
Martinique 

Webinaires AWITEC : 
“Community manager: en agence ou freelance : 
9h00 :  https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
community-manager-en-agence-ou-
freelance?type=detailed 
d 
14h00: https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-
community-manager-en-agence-ou-freelance-
1?type=detailed 

 
 
 
AWITEC 

Mercredi 25 janvier  2023 
proposé par Pôle emploi 
Martinique 

Webinaires AWITEC : 
“Chef de projet Numérique les compétences clés  
11h00 : https://app.livestorm.co/awitec/chef-de-
projet-numerique-les-competences-
cles?type=detailed 
 
15h30: https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-chef-
de-projet-numerique-les-competences-cles-
1?type=detailed 

 
 
 
AWITEC 

Lundi 30 janvier  2023 
proposé par Pôle emploi 
Martinique 
  

Webinaire AWITEC 
Présentation des dernières données sur le numérique 
de la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane. 
Evènement ouvert aux demandeurs d’emploi et 
entreprises  

 
 
 
AWITEC 

Lundi 30 janvier  2023 
proposé par l’agence de Fort 
de France 

Découverte métiers et recrutement 
Valorisation des métiers du numérique en vue 
d’un recrutement 

 

Intéressé (e) par une action ? Contactez votre conseiller en agence 

https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-community-manager-en-agence-ou-freelance?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-comment-trouver-et-fideliser-ses-clients?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-community-manager-en-agence-ou-freelance-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-community-manager-en-agence-ou-freelance-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-community-manager-en-agence-ou-freelance-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/chef-de-projet-numerique-les-competences-cles?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/chef-de-projet-numerique-les-competences-cles?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/chef-de-projet-numerique-les-competences-cles?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-chef-de-projet-numerique-les-competences-cles-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-chef-de-projet-numerique-les-competences-cles-1?type=detailed
https://app.livestorm.co/awitec/pe-or-chef-de-projet-numerique-les-competences-cles-1?type=detailed


Semaine des métiers du numérique 
23-27 janvier 2023 

 
Dans le cadre de la Semaine des métiers du numérique de Pôle emploi,  

OpenClassrooms vous propose de découvrir les métiers du numérique  
à travers 4 webinaires d'information en ligne. 

 
Venez échanger avec leur mentor et leurs conseillers pédagogiques, découvrir leurs formations 

100 % financées et posez vos questions en direct ! 
 

 

23 janvier à 9h00 
 

Se former 100% en ligne à 
un métier d'avenir avec 

OpenClassrooms 

Je m'inscris  

 

 

 

24 janvier à 10h30 
  

Devenez développeur en 
suivant une formation en 

ligne 

 

Je m'inscris  

 

 
 

 

 

25 janvier à 11h30 
 

Découvrir l'alternance 100% 
en ligne avec coach et 

mentor 

Je m'inscris  

 

 

 

26 janvier à 9h00 
  

Devenez technicien 
informatique en suivant une 
formation 100 % en ligne  

 

Je m'inscris  

 

 
 

 

 

En savoir plus sur OpenClassrooms ?  
  

Laissez-vous guider dans votre formation avec les témoignages de nos étudiants. 
Ils sont passés par là ! 

  

Découvrir l'expérience de formation 100 % ligne  

 

https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023-foad%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023devweb%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023alternance2501%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023alternance2%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fopenclassrooms.com%2Ffr%2Flearning-experience%3Futm_source%3Dpartner%26utm_medium%3Dreferral%26utm_campaign%3Dreferrer_partner_fr_fr_oth_prospecting_agence-st-vincent-de-tyrosse_221221_00
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023-foad%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023alternance%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023-passeportnumerique%3Ftype%3Ddetailed
https://api.getblueshift.com/track?uid=65c8a4ec-63c3-4cbe-9aee-03caa1f23a47&txnid=9b5d320f-4760-4ce1-bfca-249e668b12d9&cid=e910923b-ae45-4162-a244-cfd27332fcda&mid=62863efb-ba7b-4b53-9efb-15243aabeea2&bsft_ek=2023-01-02T15%3A11%3A18Z&a=click&redir=https%3A%2F%2Fapp.livestorm.co%2Fopenclassrooms-1%2Fpartnership-semainenumerique2023alternance2%3Ftype%3Ddetailed

