
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



La Sem@ine de l’Emploi et du Numérique 
du 27 novembre au 1er décembre 2017 

 
 

La maison Lyon pour l’emploi réunit soixante acteurs numériques du territoire et organise la 
« Sem@ine de l’Emploi et du Numérique » qui a pour objectif de sensibiliser aux enjeux et 
opportunités du numérique et de créer une dynamique de filière tout en valorisant les initiatives 
locales. 
 

Cette première édition, co-organisée avec les Missions Locales du Rhône, se déroulera du 27 novembre 
au 1er décembre 2017 sur Lyon et la métropole lyonnaise. Une semaine unique d’événements et de 
rencontres pour découvrir une filière en développement qui offre des perspectives d’évolutions 
professionnelles dans de multiples secteurs d’activités et recrute des profils variés. 
 

Le déploiement de cet évènement poursuivra trois missions :   

 Lutter contre la fracture numérique et lever les freins numériques à l’emploi, 
 Communiquer sur les formations et sur les métiers du numérique, 
 Renseigner sur la digitalisation des entreprises et l’entrepreneuriat dans le numérique. 

 

En synthèse, une semaine pour mieux s’approprier les grands enjeux du numérique et faire se 
rencontrer grand public, entreprises, acteurs de l’emploi et de l’orientation professionnelle, acteurs de la 
formation, institutionnels et écosystèmes numériques. 
 
 

Données clés de la Sem@ine de l’Emploi et du Numérique 
 

 

 Un Forum de la Filière Numérique : Focus sur les formations et les dispositifs permettant de se 
positionner ou d’évoluer vers les métiers qui recrutent. 

 

 Un Salon Digital de la recherche d’emploi : Découverte des outils numériques permettant de dynamiser 
sa recherche d’emploi et de postuler efficacement. 

 

 Une Matinale sur les enjeux de la digitalisation pour les entreprises : Conférences et table ronde à 
destination des entreprises et des professionnels. 

 

 Journée de la création d’entreprise dans le numérique : Panorama des dispositifs d’accompagnement 
spécifiques, témoignages d’entrepreneurs, ateliers numériques participatifs pour booster son projet et sa 
communication digitale. 

 

 Une présentation des métiers du BIM (Building Information Modeling) 
 

 Des coding games, des rencontres métiers animées par des professionnels (entreprises, organismes de 
formation) et leurs espaces de manipulations techniques. 

 

Détail du programme disponible sur le site : www.semaine-emploi-numerique-lyon.com 
 
 

Lancement de l’évènement le Lundi 27 novembre 2017 à 18h00 
 

Mairie du 7ème arrondissement de Lyon 
Salle des mariages 

 

En présence de Mme Anne-Sophie CONDEMINE,  
Adjointe au Maire de Lyon, Présidente de la maison Lyon pour l’emploi,  

et de M. Yann CROMBECQUE, Président de l’Union Départementale des Missions Locales.  
 

Une semaine organisée en partenariat avec : 

 

 

http://www.semaine-emploi-numerique-lyon.com/

