
LES EXPOSANTS PRÉSENTS 

 
Chef de projet informatique 
 
Le vrai du faux des métiers du numérique 

RENCONTRES METIERS  &  ATELIERS 

 
Installateur de réseaux câblés de communications 
  
Expert cybersécurité 
  
Administrateur systèmes et réseaux 
 

9h45 

11h00 

12h00 

13h15 

14h30 

15h45 Le vrai du faux des métiers du numérique 

Réservez vos places sur :  
 

semaine-numerique@mdef-lyon.fr  

Espace Ecoles et Formations  Espace Ressources et Informations  
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13h30 

L’Emploi Store du Pôle Emploi, La Cartographie des Formations Numériques sur Lyon de Lyon French 
Tech, la Plateforme Orientation du CARIF-OREF … : autant d’outils qui vous aident à vous informer sur 
les métiers du numérique, les formations et trouver un emploi. 
 

Intervenants :  
Monsieur DIDIER GALLO - CARIF OREF / Loïs AOUN - LYON FRENCH TECH / 
Emmanuelle VERNET - POLE EMPLOI / Damien ARMENTE - WILD CODE SCHOOL 

 

Venez découvrir les formations aux métiers du numérique et 
échanger avec des professionnels sur leurs métiers ! 

 

Conférences et rencontres avec des professionnels pour découvrir les métiers 
du numérique. Focus sur les formations et les dispositifs permettant de se 

positionner ou d’évoluer vers les métiers qui recrutent. 

 

Forum de la Filière Numérique 
 

 

9h30 / 17h00 

S'informer sur les métiers et trouver sa formation 

POE, AIF, CARED ou Fongecif : des dispositifs ou des financements mobilisables pour entrer en 
formation (initiale, continue, alternance …) ou pour se reconvertir. 
 

Intervenants :  
Bénédicte MAURIN-CREPET - CCI / Véronique QUIRANTES - FAFIEC / Bastien DUFAU-SEGUIN - IPI /  
Jean Baptiste MONIN - IT AKADEMY / Christian FOLLIER - M2I 
 

Animatrice : Nathalie HALOT - POLE EMPLOI 

14h15 
Dispositifs d'accès à l’emploi et à la formation qualifiante 

ou professionnalisante  
9h45 

Panorama de la filière numérique  
et opportunités métiers 

Un temps d’échanges pour mieux appréhender l’ensemble des caractéristiques et opportunités de 
cette filière en plein développement : les chiffres clés, la variété des nouveaux métiers, ceux qui 
recrutent, ceux qui n’existent pas encore …  
 

Intervenants :  
Cyril IHSSAN EL YOUNANI - LE 101 / Antoine CHATEAU - FAFIEC / Elisabeth MOULIN - L DIGITAL 
  

Animateur : Florence SAUBATTE - L DIGITAL / ALTITUD’RH 

11h00 Le numérique accessible à tous   

 
Femme ou homme, demandeur d’emploi, travailleur handicapé, en reconversion professionnelle, avec 
peu de ressources, à tout âge et tout niveau de qualification : le numérique, incontournable 
aujourd’hui, ouvre le champ des possibles. 
 

Intervenants :  
Olivier MARION - CNAM / Agathe FORZY - DIGITAL CAMPUS / Pascale BOUYSSET - E2C /  

Pierre MAILLIET & Ségolène DE MONTGOLFIER - EDEN SCHOOL / Patrick FONTANEL – FNDSA / 

Elisabeth MOULIN - L DIGITAL / Chloé DOBICHE - METROPOLE DE LYON /  
Judith PENNETIER & David CLOUX - SIGNES ET FORMATIONS / Pauline ROUILLET - SIMPLON 
 

Animateur : Jocelyn BOUILHOL - ENE 
 
 

12h15 

Un métier qui a la côte ! Mais pour quoi faire au juste : coder, développer, programmer ?  
Par le biais d’un quizz interactif, venez découvrir les différentes spécialités de ce métier, les prérequis, 
les compétences, les savoir-être et la vision du côté de l’entreprise. 
 

Intervenants :   
Benoit BERTRAND – CGI / Bastien DUFAU SEGUIN - IPI / Bertrand THIBERT - IT AKADEMY /  
Aude MULLER - WEB FORCE 3 / Damien ARMENTE - WILD CODE SCHOOL 

Métier de développeur : applis, sites web et plus encore ! 

15h30 Marketing, communication et  création digitale ... 

A la recherche d’un « verni digital » ou d’un métier à part entière, des formations font cohabiter 
créativité et numérique pour maitriser les outils et développer une communication efficace.  
 

Intervenants :   
Cédric THISSE - GRETA / Virginie MAZZA - M2I / Arthur LOUGE - DIGITAL CAMPUS 
 

Animateur : Magali ROFIDAL - IMAGINOVE 

CONFÉRENCES 

ESPACE JEAN COUTY 

 1 rue de la Pépinière Royale, 

69009 Lyon 

Accès bus/métro/tram :  
 

Métro D : Arrêt Gorge de Loup  
 

Bus 19, 45, 66, 90 : Arrêt Gorge de Loup 

 

GRATUIT ET OUVERT À TOUS !! 
grand public et professionnels de l’accompagnement 

Les intervenants : 


