Construire votre projet
professionnel dans les
métiers du numérique
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Parce que la filière numérique offre
de réelles opportunités d’emplois
sur notre territoire.
Parce que la qualification fait trop
souvent obstacle au recrutement
des personnes handicapées.
Je vous invite à venir découvrir cette
filière porteuse d’emplois, entendre
des témoignages de personnes en
reconversion ou en formation initiale
et rencontrer des professionnels des
métiers du numérique le 29 mars
2017, de 9h à 12h30, dans la salle
du conseil de Rennes Métropole.
Grégory Cuilleron - Ambassadeur de l’Agefiph

Handicap et numérique
Le 29 mars 2017, de 9h à 12h30
Rennes Métropole - Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville - 35207 RENNES cedex 2

Renseignements : bretagne@agefiph.asso.fr

Programme
Ce temps fort s’inscrit dans la manifestation du Printemps du numérique :
Flyer programme Printemps du numérique 2017.pdf

A partir de 9 heures, en salle du conseil :
Café d’accueil & introduction de la plénière

Les métiers du numérique : ils sont partout !
ADN Ouest vous présente le panel des métiers, suivi d’un temps d’échange
question / réponses

Formez-vous aux métiers du numérique !
Présentation de l’offre de formation sur le bassin d’emploi
par l’ENI Ecole informatique, l’IMIE Ecole de la filière numérique, l’Université
de Rennes 1, la Faculté des métiers, Buroscope entre autres acteurs du
territoire (liste non exhaustive).

Des expériences réussies dans le numérique :
Entreprises, Organismes de formation & 4 personnes témoignent : Orange, Cap
Gemini, ENI, Faculté des Métiers, Rennes 2, avec l’association Osons l’égalité.
L’animation est assurée par Tugdual Ruellan
Des interprètes en langues de signes seront présents toute la matinée

Le Carré des Métiers : découvrez votre métier de demain !
A partir de 11 heures, rendez-vous sur les différents stands installés dans le hall de
Rennes Métropole.

4 axes : Accompagnement au projet avec Handisup, Osons l’égalité,
Formation avec des stands individuels des Organismes de Formation,
Emploi avec l’Agefiph, Cap emploi, Mission Locale, Pôle Emploi,
Entreprises présentes : Neo Soft, 6TM, Orange, Sogeti/ Cap Gemini etc.

Plan d’accès
Rennes Métropole
Hôtel de Rennes Métropole
4 avenue Henri Fréville
35207 Rennes Cedex 2 - CS20723

