ATELIERS MONDIAL DES METIERS 2020
Espace Campus Région du numérique
Stand de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Jeudi 6 février
Salon ouvert de 9h à 17h
10h00 : Objets connectés : les métiers des réseaux mobiles et de la fibre optique
LOGIC - Académie des Télécoms®, centre de formation spécialisé
10h45 : Les métiers du code et de la cybersécurité
IT-Akademy, école supérieure d’informatique
11h30 : Technicien, concepteur : des métiers au cœur des réseaux web
LOGIC - Académie des Télécoms®, centre de formation spécialisé
------------------------13h15 : Les métiers du web : design, marketing, développement…
Digital Campus, le 1er réseau des écoles du web
13h45 : Devenir développeur dès la 3ème : c’est possible !
EDEN School, l’école du numérique des 14-18 ans
14h15 : Robotique, réalité augmentée, intelligence artificielle : l’industrie change !
Campus Région du numérique : formation, transformation des entreprises et innovation dans
l’industrie
14h45 : Agilité, créativité, esprit d’équipe : les clés d’une carrière dans le numérique
Digital Campus, le 1er réseau des écoles du web

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Vendredi 7 février
Salon ouvert de 9h à 17h
9h30 : Les métiers du web : design, marketing, développement…
Digital Campus, le 1er réseau des écoles du web
10h00 : Robotique, intelligence artificielle, etc : le numérique dans les métiers de
l’industrie du futur
IRUP, Institut Régional Universitaire Polytechnique
10h30 : Découvrez Adabot, le chatbot qui oriente les filles dans le numérique
Social Builder, startup pour la mixité et l'égalité femmes-hommes dans le numérique
11h15 : Agilité, créativité, esprit d’équipe : les clés d’une carrière dans le numérique
Digital Campus, le 1er réseau des écoles du web
11h45 : Modélisation 3D, drones, réalité augmentée : le numérique dans les nouveaux
métiers du bâtiment
IRUP, Institut Régional Universitaire Polytechnique

-------------------------

13h45 : Initiation ludique au codage
CNAM Auvergne-Rhône-Alpes, enseignement supérieur & formation pour adultes
14h15 : Le numérique, des métiers accessibles à tous
Campus Région du numérique : formation, transformation des entreprises et innovation dans
l’industrie
14h45 : Découvrez Adabot, le chatbot qui oriente les filles dans le numérique
Social Builder, startup pour la mixité et l'égalité femmes-hommes dans le numérique

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Samedi 8 février
Salon ouvert de 9h à 18h
10h00 : Les métiers du numérique et des nouvelles technologies
Epitech, école d’informatique proposant une pédagogie par projet
10h45 : Le métier de Webdesigner
Signes & Formations, spécialiste formations numériques et e-learning
11h30 : Les métiers du numérique
Wild Code School, école de code pour les talents tech de demain
------------------------13h30 : Le métier de Développeur : késako ?
42 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, école de code gratuite accessible à tous
14h00 : Technicien, concepteur : des métiers au cœur des réseaux web
LOGIC - Académie des Télécoms®, centre de formation spécialisé
15h30 : Objets connectés : les métiers des réseaux mobiles et de la fibre optique
LOGIC - Académie des Télécoms®, centre de formation spécialisé
16h00 : Le métier de Webdesigner
Signes & Formations, spécialiste formations numériques et e-learning

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

Dimanche 9 février
Salon ouvert de 9h à 18h
10h30 : Modélisation 3D, drones, réalité augmentée : le numérique dans les nouveaux
métiers du bâtiment
IRUP, Institut Régional Universitaire Polytechnique
11h00 : Les métiers du numérique et des nouvelles technologies
Epitech, école d’informatique proposant une pédagogie par projet
11h45 : Robotique, intelligence artificielle, etc : le numérique dans les métiers de
l’industrie du futur
IRUP, Institut Régional Universitaire Polytechnique
------------------------14h00 : Les métiers du numérique et des nouvelles technologies
Epitech, école d’informatique proposant une pédagogie par projet
14h30 : Initiation ludique au codage
CNAM Auvergne-Rhône-Alpes, enseignement supérieur & formation pour adultes
15h00 : Le métier de Développeur : késako ?
42 Lyon Auvergne-Rhône-Alpes, école de code gratuite accessible à tous

Entrée libre et gratuite, dans la limite des places disponibles.

