
DOCUMENT DE PRESENTATION DES FORUMMEDINJOB 2017:  

http://www.forummedinjob.com 

LES FORUMMEDINJOB :  
LES RENDEZ-VOUS ANNUELS DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION IT ET DIGITAL 

A AIX EN PROVENCE, LE 28 SEPTEMBRE 2017 

A MARSEILLE, LE 19 OCTOBRE 2017 

Pour cette 3e édition, les ForumMedinjob, organisés par Aix-Marseille FrenchTech, en 
partenariat avec une trentaine de partenaires publics et privés fédérés autour de l'emploi 
(Métropole Aix-Marseille Provence, la Région, Pôle Emploi, CIP, ANDRH Provence, 
Omniciel, La cité des métiers,l’APEC, la Tribune, Groupe Figaro, la CCI, l’UPE13, CPME13, 
PRIMI, le Pôle SCS, le Syntech Numérique et bien d’autres (cf. dernière page)) se 
dérouleront le 28 septembre au Grand théâtre de Provence à Aix en Provence et le 19 
octobre 2017 au Pôle Média de la Belle de mai à Marseille.  

Ce sont les rendez-vous de tous les professionnels ou futurs professionnels qui souhaitent 
écrire leur avenir dans le secteur de l’IT / digital.  

La 3e édition des ForumMedinjob, c’est 66 exposants et 500 offres d’emploi en CDI, soit 10 
exposants et 100 offres supplémentaires par rapport à la deuxième édition, preuve que notre 
territoire attire de plus en plus de monde et qu’il y a une véritable vivacité du secteur IT et 
digital dans notre région d’Aix Marseille.  

70 offres de stages seront également proposées, dans une démarche de partenariat avec les 
écoles.  

Les entreprises présentes devraient recruter 1500 personnes sur la métropole d’ici 
septembre 2018.  

Cette année, les grands groupes nous ont rejoint : les deux plus grand employeur de Marseille 
présenterons leur division IT. Les éditeurs de logiciel, PME, start up, ESN et entreprises 
du digital qui font rayonner la métropole jusque dans la Silicon Valley, ont renforcé leur 
présence.     

Les ForumMedinjob sont donc au cœur de la création d’emploi sur notre territoire.  

3ème Edition :  
Edition 2017 



Prés de 1700 visiteurs sont attendus.  

La force des ForumMedinjob, c’est la présence de la majorité des acteurs locaux. C’est grâce 
à cette dynamique fédératrice que les ForumMedinjob sont devenus les premiers forums de 
recrutement IT Digital dans notre région. 

Cette année encore, les ForumMedinjob vous réservent des nouveautés qui s’inscrivent dans 
une dynamique de renouvellement, en mettant en avant innovation et l’humain. 

Nouveautés (voir détails en page 4) :   

Livre Blanc, des ateliers abordant les sujets innovants et d’actualité, un concours de coding, 
la création d’un bras de robot animé en direct, des animations sur la qualité de vie au 
travail (médiation…) et des ateliers coaching en anglais. 

RENCONTRER SON FUTUR EMPLOYEUR DANS L’IT / DIGITAL 

 Plus de 60 employeurs rencontreront les candidats et présenteront leurs activités 
dans de nombreux domaines : distribution, services et ingénierie, e-tourisme, santé et e-santé, 
web-agency, pure-player du net, informatique de gestion et industrielle, énergies, télécoms, 
data et cloud. Les ForumMedinjob mettent en avant cette proximité entre employeurs et 
candidats et se placent en rendez vous incontournables pour les professionnels, mais aussi 
pour les étudiants désirant découvrir de nouveaux métiers ou trouver un stage.  

POSTULER EN DIRECT !  

 Les ForumMedinjob sont aussi un lieu de job dating avec 500 postes en CDI et 70 
stages IT-Digital et fonctions supports du secteur (manageurs, commerciaux…). Dès 
l’accueil, les candidats pourront être orientés vers les employeurs, présenter leur candidature 
en face à face et remettre leur CV. C’est tellement mieux de pouvoir présenter sa motivation 
de vive voix et d’échanger sur les attentes de l’employeur !  

RENCONTRER VOTRE FUTURE ÉCOLE  

 Les ForumMedinjob mettent également les écoles en avant. Car on ne devient pas un 
professionnel de l’IT sans une formation adaptée, les étudiants pourront aussi trouver leur 
future formation IT ou Digitale. De nombreuses écoles, d'ingénieurs, de management et de 
design du territoire (Epitech, EMD, CESI…) ont, cette année encore, répondu présentes. Ce 
principe de mélanger les écoles et les entreprises offre une réelle valeur ajoutée à ces 
événements qui se destinent à tous. C’est cette mixité qui crée une vraie richesse sur notre 
territoire et qui permet à notre écosystème de se renouveler.  



DES CONFÉRENCES POUR CHOISIR SA VOIE ET ÉTUDIER LES 
OPPORTUNITÉS D’AVENIR  

 Près de 40 conférenciers et professionnels du digital seront présents, apportant un 
éclairage sur la manière de construire sa carrière et la façon dont l'emploi évolue dans ce 
secteur d'activité dynamique. À travers leurs interventions, ils aideront les visiteurs à 
appréhender les méthodes les plus efficaces pour postuler à l’ère des réseaux sociaux et des 
job boards, ou à se renseigner sur les entreprises où il fait bon travailler. Ces échanges, basés 
sur des thématiques précises, conviendront à tous les publics en leur permettant de mieux 
comprendre certains aspects du monde digital. Véritable force de ces événements, les 
conférences des ForumMedinjob se veulent de qualité, avec des experts dans chaque domaine 
abordé.  

Les conférences seront disponibles en Web TV. 

DES RENCONTRES POUR LES PROFESSIONNELS DES SECTEURS DIGITAL ET 
IT  

 Les ForumMedinjob sont aussi le lieu de rencontre et d'échange des chefs d’entreprise 
et des managers de la sphère IT/Digital, qui peuvent confronter leur vision du secteur, très 
dynamique et en perpétuelle mouvance. Ils auront l’occasion d’aborder la question de 
l’influence du numérique sur leur gouvernance ainsi que la manière de trouver les talents dont 
ils ont besoin.  

DES ÉCHANGES POUR CONSTRUIRE SON AVENIR PROFESSIONNEL  

Flash-Coaching Gratuits ForumMedinjob 2017 

Pour la 3ème année, une équipe de Coachs Professionnels se mobilise pour la Filière IT & 
Digital ! 

« Nous sommes convaincus que le coaching permet d’aller plus loin, plus vite et de manière 
plus écologique pour soi et pour l’organisation ». 

Que vous soyez startuper ou candidat en recherche active dans la filière IT & Digital, venez 
affiner votre projet, peaufiner votre pitch, lever les freins qui vous empêchent de décoller et 

repartez avec une nouvelle énergie ! 

Bénéficiez d’une séance de Flash-Coaching gratuite d’une durée de 20 minutes lors des 
ForumMedinjob 2017 ! 

Un Coach Professionnel vous « challengera » avec bienveillance et en toute confidentialité, 
pour vous aider à trouver de nouvelles perspectives et retrouver cohérence et confiance. 



Inscriptions en ligne ou sur place à l’accueil des ForumMedinjob dans la limite des places 
disponibles. 

RDV à l’Espace Coaching des ForumMedinjob 2017 ! 

L’équipe de Coachs Professionnels est coordonnée par Delphine MAGAUD 

DES MOMENTS FORTS ET DES NOUVEAUTÉS POUR FAIRE AVANCER 
L’EMPLOI DANS LA FILIÈRE DIGITAL ET IT  

DEUXIEME EDITION DES PRIX RH-NUMERIQUE. 

Nouveauté mise en place lors de la précédente édition, la création des Prix RH Numérique, 
issus d'une initiative de DRH et de DSI résolument audacieux sous l’impulsion d’AIX-
MARSEILLE FRENCH TECH, l’ANDRH PROVENCE et du CIP récompensent 
conjointement les initiatives innovantes, originales, remarquables, exceptionnelles ou 
tout simplement efficientes, liées à la fois à des enjeux humains et à des enjeux 
numériques. (Exemple d’initiative : un projet réussi de transformation numérique d'une 
entreprise grâce à un accompagnement original des collaborateurs).  

 En effet, il faut comprendre qu’une innovation ne se construit pas seulement derrière 
un ordinateur et sur des algorithmes. Les Prix RH, décernés par un jury de professionnels 
privés et publics, récompensent des approches managériales originales et inspirantes. Trois 
structures ont attiré l’attention du Jury lors de la première édition : la CCI Nice Côte d’Azur, 
Treeptik et Extia. Chacun a su développer au sein de sa structure un outil permettant d’allier 
l’humain et le numérique.  

Le témoignage des primés de 2016 :  

« L’outil travaille sur le double aspect de l’inadéquation entre offre et demande de compétences et d’anticipation 
des besoins. Il permet ainsi de mieux identifier les actions de formation à prévoir dans les trois à cinq ans », 
Jean-Charles Amoroz, à l’origine de l’initiative « E-DRH » au sein de la CCI Nice Côte d’Azur.  

« Allier une activité informatique avec un projet de réalisation sociale pour créer de la valeur », Arnaud 
Lambert, cofondateur et dirigeant de Treeptik.  

« Nous avons relevé un triple challenge : le maintien des relations humaines et sociales malgré l’éloignement, la 
gestion de l’information dans l’entreprise pour la capitaliser, la sécuriser, la partager et la rendre intelligente 
pour tous les salariés et enfin, l’efficacité organisationnelle et managériale (…) Le Prix RH a mis en lumière en 
externe tous les aspects de cette transformation digitale », Cédric Vincent, responsable de l’agence sud d’Extra 
qui a reçu le Prix RH 2016.  

  



Découvrez le Jury de l’année 2017 

L’ANDRH, le CIP, l’AMFT, la CCI, le Syntec, le Pole Emploi, l’Apec, la Tribune, le Figaro, 
Partenaire Financier, Comité d’organisation, Philippe Gérard, la CPME13, l’UPE13 et le 
Ministère de l’emploi. 

! !

! ! !

! !

! !  

  



 Vous avez accompagné la transformation numérique de votre entreprise de manière 
innovante, vous avez développé le potentiel numérique de vos collaborateurs ou avez 
décloisonné les compétences de vos salariés pour gagner en agilité… Candidatez au prix RH 
numérique (jusqu’au 6 Octobre) ! Comme chaque année seront dévoilés les nouveaux chiffres 
de l’emploi de la filière numérique. 

DES NOUVEAUTES QUI REPLACENT L’HUMAIN AU CENTRE DU NUMERIQUE 
& DES INNOVATIONS #2017 

• Le Livre Blanc : une initiative unique jamais mise en place, qui permettra aux futurs 
employeurs et salariés du secteur du numérique de prendre leurs repères.  

• Des ateliers pragmatiques pour avoir des conseils pratiques, comme par exemple, un 
atelier sur la mixité homme et femme dans le domaine du numérique.  

• Une animation proposée par les étudiants du Cesi : création d’un bras animé en direct.  

• Un concours de coding mis en place par l’Epitech.  

• Un atelier de méditation : replacer l’humain au centre des préoccupations, savoir se 
recentrer sur soi-même.  

• Des ateliers coaching en anglais : pour la 1ère année, une équipe de Coachs 
Professionnels se mobilise pour la Filière IT & Digital et vous propose de bénéficier d’une 
séance de Flash-Coaching gratuite d’une durée de 20 minutes in English! 

Des nouveautés qui permettent à tous les publics de se retrouver sur différents thèmes ! Cette 
mixité des publics, à travers les partenariats avec des écoles et la présence de grandes 
entreprises de notre territoire, est un des objectifs de cette nouvelle édition 2017 des 
ForumMedinjob.  



Le mot de Samuel Masson, organisateur des ForumMedinjob :  

« Cette année, les ForumlMedinjob c’est 500 offres de CDI, soit 100 emplois de plus que 
l’année dernière, c’est le lieu où l’on trouve un emploi sur le territoire. J’invite donc chaque 
porteur de projet ou employé à la recherche d’opportunités professionnelles à venir proposer 
ses talents.  

En effet, en PACA, les 5 piliers de l’économie numérique sont représentés : les activités liées 
au numérique, les éditeurs de logiciels et services, la microélectronique, les réseaux et 
services télécoms et la production de contenus, ce qui laisse rêver à une Silicon Valley 
française…  

Idéalement située, c’est dans la Métropole d’Aix-Marseille qu’arrivent les câbles sous-marins 
dédiés à l'échange de données Internet, avant d'irriguer toute l'Europe. Cette position 
stratégique, c’est tout l’écosystème numérique de la région qui en profite. Il représente 44 000 
emplois, et crée plus d’un millier d’emplois net par an. 

C’est pour fédérer cet écosystème que nous avons décidé de créer les ForumMedinjob et c’est 
avec grand plaisir que nous accueillons, pour cette 3e édition, les entreprises IT et digitales 
parmi les plus dynamiques et porteuses du marché, mais aussi des grands groupes, à la 
rencontre des talents d’aujourd’hui et de demain. »  

Le ForumMedinjob est aussi le résultat d’un travail d’équipe soudée. Remerciements à: 
Victoria Loreto, Nicolas Laustriat, Marie Desbonnet, Julia Rochette.  
Nous avons également le soutien d’MLG Consulting et de son équipe réactive : Marc Lionel 
Gatto, David Daville et Marine Mariotti.  



Les 66 exposants 

Acass, Aix Ynov Campus, Altersis, Altran, AMFT, Boreal Innovation, Busiboost, CESI, CFA 
Industrie, Choose Your Boss, Cité des Métiers, CMA CGM, easy Partner, Econocom, ECV 
Digital, Euroméditerranée, FAFIEC, Figaro, GEPA, GFI Informatique, Hellocare, KAMP’N, 
Keljob, Klanik, Lafi Sud, Lauralba Conseil, Maison de l’Emploi, Marseille Innovation, 
Medinsoft, Métropole Aix Marseille, Mission Local, Misterbooking, Monext, Newsteao, 
Omniciel , Open Group, Pfactory, Pole Emploi, Primi, Proman Expertise, RH Solutions, 
Scala, SII, Somei/Veolia, Synchrone, Travaux.com, Treeptik, UPE13, Ville d’aix, Ville de 
marseille, Virtual Expo Group, Webforces 3.  
« Nos objectifs de recrutement s’élèvent à 500 consultants pour l’année 2017. » - Synchrone.  

« Nous sommes en très forte croissance et prévoyons de faire 100 recrutements sur 2018. » - 
Klanik. 

«  Nous recruterons 45 collaborateurs en CDI chez nos clients Omniciel ».  

Les partenaires 

Métropole d’Aix Marseille, la Région, la Ville d’Aix en Provence, la Ville de Marseille, 
Euroméditerranée, Aix Marseille French Tech, Medinsoft, Pole Emploi, Omniciel, le CIP, 
PRIMI, le Pôle SCS, la CEPAC, la CCI Provence Alpes Côte d’Azur, le Syntec Numériquen 
l’APEC, l’ANDRH, la Cité des Métiers, l’UPE13, la CPME13, la Tribune, le Figaro,  l’EMD, 
le GEPA, Pacajob, Marseille Innovation,le Pôle média Marseille, Cadre Emploi, Provence 
Promotion, KelJob, ChooseYourBoss, Shake e-commerce, Busiboost,  Viadeo, la Maison de 
l’emploi la Mission Locale Marseille. 



Vous êtes à la recherche d'un emploi, d’une école ou vous êtes 

une entreprise du numérique (agences de communication, esn, 

cabinet de recrutement it, startups...) et vous recherchez de 

nouveaux collaborateurs, le ForumMedinjob est fait pour vous ! 

L’entrée est libre sur inscription sur le web, et n’oubliez apportez 

vos CV ! 

Contact exposant : victoria.loreto@omniciel.fr  
   nicolas.laustriat@omniciel.fr 

Contact presse : samuel.masson@omniciel.fr 

http://www.forummedinjob.com 

Facebook : Forum Medinjob  
Twitter : Forum Medinjob  
Linkedin : Forum Medinjob 
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Découvrez les partenaires des ForumMedinjob :  

Partenaire Organisateurs : 

Partenaire Principaux : 

Partenaire Financeurs : 


