
La Sem@ine de l’Emploi
et du Numérique

Du 28 novembre au 1er décembre

www.semaine-emploi-numerique-lyon.com 



Sem@ine de l’Emploi et du Numérique
Une semaine unique d’événements et de rencontres pour découvrir les opportunités 
d’emplois liées au numérique sur Lyon et la Métropole lyonnaise. 
Découvrir une filière en plein développement qui offre des perspectives d’évolution 
professionnelle dans de multiples secteurs d’activités et recrute des profils variés. 

Forum de la Filière Numérique 
Emploi & Formation
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.

Salle Jean Couty - 9h30 / 17h00
1 rue de la Pépinière Royale
69009 Lyon 
Métro D : Gorge de Loup 

Mardi 28 Novembre

Jeudi 30 Novembre Vendredi 1er Décembre  

Salon digital de la recherche 
d’emploi
Découverte des outils numériques permettant de 
dynamiser sa recherche d’emploi et de postuler 
efficacement. 
Parcours métiers, initiations au codage et à la 
manipulation technique numérique. 

Double Mixte - 9h30 / 17h00 
19, Avenue Gaston Berger
69100 Villeurbanne 
T1 ou T4 : La Doua- Gaston Berger

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

Ecole 101 - 8h30 / 12h00
11 Passage Panama, King Charles 
69002 Lyon 
T1 : Hôtel de Région - Montrochet

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

TUBA - 8h30 / 17h00
1 Place Charles Béraudier, 
69003 Lyon
Métro B : Gare Part-Dieu

Mercredi 29 Novembre 

Retrouvez le programme et nos partenaires sur :
www.semaine-emploi-numerique-lyon.com

Ouvert à tous !
Ouvert à tous !

Sur inscription !
Sur inscription !

 
 - Découverte du BIM (Building Information Modeling)
 - Découverte de l’univers FabLab
 - Coding games  

Autres évènements sur inscription:


