


La Sem@ine de l’Emploi

et du Numérique
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’évolution professionnelle 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

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 du territoire.

Partenaires

LUNDI 27 NOVEMBRE 
Soirée d’ouverture

En présence de Mme Anne-Sophie CONDEMINE, adjointe au Maire de Lyon et
Présidente de la maison Lyon pour l’emploi, et de M. Yann CROMBECQUE, Président
de l’Union Départementale des Missions Locales.

18h00 Discours officiels et présentation de la Semaine  

18h30 Enjeux et opportunités du numérique sur le territoire

• Opportunités d'emplois de la filière numérique en Région Auvergne
Rhône-Alpes
Présentation des grandes tendances du territoire sur la base de l'étude
prospective des métiers du numérique en région Auvergne Rhône-Alpes.

M. Pascal GUSTIN, Vice-Président de la CPREFP Auvergne-Rhône-Alpes -
Algoé Consultants / FAFIEC

• De l'informatique d'hier aux métiers de demain
Evolution des formations et des métiers : de l'informaticien d'hier au
développeur d'aujourd'hui et aux nombreux autres métiers de demain. Le code :
langage informatique qui n'est qu'un outil au service d'une carrière qui se
personnalise en fonction de l'expérience et des objectifs de chacun.

M. Cyril IHSSAN EL YOUNANI, Directeur de l'école Le 101 / Responsable de
la nouvelle économie CPME Rhône / Référent national Startup

• Le numérique ne tue pas les métiers : il les enrichit et leur donne une
nouvelle dimension
Intégrer le digital dans la stratégie d'entreprise : ne plus voir le numérique
comme une filière détachée mais bien comme une continuité métier.
Accompagner les PME TPE qui créent de l'emploi sur la transition digitale.

M. Thomas BOISSON, Co-fondateur - DOOXY

• Solidarité et éducation numérique
Le numérique est le cœur de métier du groupe Orange. Sa Fondation, a fait de
la solidarité et de l'éducation numérique le principe qui guide ses actions de
mécénat. FabLabs solidaires, lieux d’éducation innovants, écoles numériques
dans le monde entier, sans oublier les Maisons Digitales pour les femmes, la
Fondation Orange s'engage dans le numérique.

Mme Marie Claude FOUCRE, Déléguée Orange pour le Rhône, la Loire et l’Ain
- ORANGE

19h45 Cocktail convivial



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

Le vrai du faux des 
métiers du numérique

MARDI 28 NOVEMBRE 

12h00

13h15

14h30

15h45

EXPOSANTS

Panorama de la filière numérique et opportunités métiers

Le numérique accessible à tous

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

8h45

11h00

12h15

S'informer sur les métiers et trouver sa formation

Dispositifs d'accès à l’emploi et à la formation

13h30

14h15

Marketing, communication et  création digitale ...15h30

LE 101 | FAFIEC | L DIGITAL | ALTITUD’RH

CNAM | DIGITAL CAMPUS | E2C | EDEN SCHOOL| ENE | FNDSA | L DIGITAL  
METROPOLE DE LYON | SIGNES ET FORMATIONS | SIMPLON

CGI | IPI | IT AKADEMY | WEB FORCE 3 | WILD CODE SCHOOL

CARIF OREF | LYON FRENCH TECH | POLE EMPLOI | WILD CODE SCHOOL

CCI | FAFIEC | IPI | IT AKADEMY | M2I | POLE EMPLOI 

GRETA | M2I | DIGITAL CAMPUS | IMAGINOVE

ESPACE METIERS DU NUMERIQUE

MERCREDI 29 NOVEMBRE 

ESPACE DECOUVERTE INTERACTIVE –
RECHERCHE D’EMPLOI

Forum de la Filière Numérique

Espace Jean Couty, 69008 Lyon

Salon digital de la recherche d’emploi

Double Mixte, 69100 Villleurbanne

Espace 
Ressources et 
Informations

Espace 
Ecoles et 

Formations

CONFERENCES

o Maîtriser son identité numérique
o Réseaux sociaux : création d’un profil LinkedIn
o Les sites et applis pour booster sa recherche d’emploi
o Travailler son projet professionnel grâce aux outils numériques
o Tester son potentiel dans le numérique
o Rester « connecté » avec la société

ESPACE ACCOMPAGNEMENT A L’EMPLOI

o Etre accompagné dans ses démarches professionnelles

o Obtenir des équipements informatiques et une connexion à 
tarif solidaire

o Animation robot Thymio
o Codage numérique
o Plateau fibre optique
o Cybersécurité
o Domotique
o Univers Fab Lab – Imprimante 3D
o Industrie - Commande numérique
o Maintenance informatique et réseau
o Robotique industrielle
o Automatisme en bâtiment
o Spectacle et évènementiel

AFPA | LES BRICODEURS | CERTA | CNAM | DIGITAL CAMPUS | EPITECH 
GRETA | GRIM EDIF | IPI | IT AKADEMY | SIMPLON | TEKNIK 
WEB FORCE 3 | WILD CODE SCHOOL …

APEC | E2C | EMMAÜS CONNECT | ENVIE RHÔNE, | L DIGITAL
MAISON LYON POUR L’EMPLOI  | MISSIONS LOCALES DU RHÔNE
PÔLE EMPLOI …

APEC | CRIJ | DYNAMIXITÉS | EMMAÜS CONNECT | FACE GRAND LYON
FONDATION ORANGE | MAISON LYON POUR L’EMPLOI | MOOC’7
PÔLE EMPLOI | WE TAKE CARE …

AFPA | CCI FORMATION | CNAM AUVERGNE |RHONE ALPES 
DIGITAL CAMPUS | GRETA | INSTITUT G4| IPI | IT AKADEMY | LE 101 | M2I 
SIGNES & FORMATIONS | SIMPLON | WEBFORCE 3 | WILD CODE SCHOOL

CARIF OREF | CRIJ | FAFIEC | L DIGITAL | LYON FRENCH TECH | 
MAISON LYON POUR L’EMPLOI | MISSIONS LOCALES DU RHONE | OPE 
POLE EMPLOI 

grand public, 
professionnels de 

l’accompagnement

En partenariat avec  les Missions Locales du Rhône



JEUDI 30 NOVEMBRE 

CONFERENCES ET TABLE RONDE

Accueil petit-déjeuner

Mot d’accueil

L’impact du numérique sur l’évolution des métiers dans 
les TPE / PME

8h30

9h00

9h30

La transformation numérique, un enjeu majeur pour 
les organisations : Comment l’aborder ?

Ils vivent le digital : quels impacts sur les usages et 
l’organisation du travail 

10h15

11h00

Conclusion de la matinée11h45

VENDREDI 1 DÉCEMBRE

ATELIERS ET TEMOIGNAGES

Accueil petit-déjeuner

Dispositifs d’accompagnement dédiés aux projets autour 
du numérique

Témoignages d’entreprises qui ont fait le choix d’intégrer 
le digital dans leur business model.

8h30

9h00

10h00

3 « étudiants entrepreneurs » dans le numérique  
témoignent  pour vous

Ateliers participatifs pour booster son projet et sa 
communication digitale

11h30

14h00

Conclusion de la journée16h00

LE 101

ENE

ALTITUD RH

ALLIANCE & TERRITOIRES| BOEHRINGER INGELHEIM | ORANGE 
HOLDING TEXTILE HERMES

TUBA | MAISON LYON POUR L’EMPLOI

CITÉSLAB| TUBA

Matinale des enjeux de la 
digitalisation pour les entreprises

Ecole 101, 69002 Lyon

Journée de la création d’entreprises 
avec le numérique

Tuba, 69003 Lyon

TUBA | VIA TERROIRS | ASB WEBDESIGN | ROSE ET PLUME

DIGITAL CAMPUS | BETATESTR

NEOCAMINO | FOLIWEB

Découverte du Building Information Modeling

Maison Lyon pour l’emploi, 69007

Le BIM gagne du terrain et s’impose progressivement dans 
la gestion des projets de construction, de réhabilitation.

Venez découvrir le BIM et ses compétences

GRETA LYON METROPOLE

14h30/
16h30

entreprises, 
professionnels, 

porteurs de projets


