LES RENDEZ-VOUS ANNUELS DE
L’EMPLOI ET DE LA FORMATION IT ET
DIGITAL
11 octobre 2018 Marseille
au Pôle Média de la Belle de Mai
9h00 à 18h00 au 37 rue Guibal 13003
Informations pratiques :
Gare SNCF et gare routière (lignes inter-urbaines) à
proximité immédiate (13 mn à pied) Métro : lignes 1 et
2 (station gare Saint Charles puis 13 mn à pied)
Tramway : ligne 2 (station Longchamp)
Métro : le métro n°1, station Chartreux Bus : les bus
n°49 ou n°52, station Belle de Mai La Friche Tramway :
le tramway n°2, station Longchamp
13 minutes à pied de la gare Saint Charles

DOSSIER DE
PRESENTATION

L’événement

LES FORUMMEDINJOB
Le rendez-vous est donné le 11 octobre 2018
à Marseille pour tous les professionnels et
futurs
professionnels
qui
souhaitent
explorer le potentiel des métiers de
l’IT/digital et y développer leurs projets et
activités.
Un forum, des conférences, des rencontres
avec des experts, des ateliers, du coaching,
des offres d’emploi, de stage, de formation
et un espace de partage de bonnes pratiques : le ForumMedinjob est l’événement
incontournable de la rentrée !
Pour cette 4e année, les ForumMedinjob,
organisés par Medinsoft, Aix-Marseille
FrenchTech, Pôle Emploi, le CIP et Omniciel
en partenariat avec plus d’une trentaine de
partenaires publics et privés fédérés autour
de l'emploi, offrent au visiteur l’occasion
unique de se projeter dans le monde du
numérique.

Les ForumMedinjob,
sont :

ce

➢ des conférences,
➢ des ateliers,
➢ des séquences
personnalisées
➢ 400 offres d’emploi et
de formation
Pour choisir sa voie et ses
opportunités d’avenir dans
la filière IT / Digital.

Découvrir de nouvelles pratiques et des
métiers en mouvement, accéder à des offres d’emploi, de stages, de formations...
Des conférences aux ateliers, les ForumMedinjob dessinent votre parcours IT/digital de demain.
A l’heure où les profils IT & Digitaux deviennent de plus en plus recherchés et où
l’humain est au centre, l’écosystème de la
région se mobilise pour permettre à notre
territoire d’accompagner la transition
numérique et ainsi promouvoir nos entreprises IT et digitales qui figurent parmi les plus
dynamiques du marché.
http://www.forummedinjob.com

Une ambition partagée
Le mot de Samuel Masson, Directeur du cabinet de recrutement –
OMNICIEL, organisateur des ForumMedinjob

Et si la Métropole Aix-Marseille Provence figurait le prochain eldorado du numérique ? Elle en
présente tous les signes et les ForumMedinjob en témoignent cette année encore. Ce rendez-vous
incontournable de l’emploi IT accueille pour la 4e année les projets et les offres d’emploi, de stage,
de formation les plus prometteurs.
Le territoire constitue l’un des cinq hubs digitaux les plus importants en Europe avec une connectivité
exceptionnelle, l’arrivée des câbles sous-marins transportant les données et des réseaux comme la fibre optique largement déployés. Le Livre Blanc de l’Emploi et du Digital que nous venons de rédiger
avec l’ensemble de nos partenaires le confirme : c’est sur ce territoire, en effet, que se dessinent les
emplois et les entreprises de demain. Il était naturel qu’il accueille le ForumMedinjob, un événement
majeur que j’ai le plaisir d’organiser. Les entreprises IT et digitales qui sont présentes comptent
parmi les plus dynamiques et porteuses du marché avec des grands groupes, à la rencontre des
talents d’aujourd’hui et de demain. J’ai le plaisir de vous y inviter nombreux et nombreuses.
Le ForumMedinjob est aussi le résultat d’un travail collaboratif dont les partenaires constituent tout
l’écosystème numérique du territoire : Medinsoft, AMFT, Pole Emploi, Omniciel, CIP, Pôle Scs, Primi,
CCI Alpes Côte d’Azur, La Mission Locale, ChooseYourBoss, CadreEmploi, Keljob, Groupe Figaro,
CPME 13, Syntec, Marseille Innovation, Provence Promotion, Gepa, La Place Pro, UPE 13, Andrh, Maison De l’Emploi de Marseille, Cité des métiers, Apec, La Tribune, Le Figaro, La Provence, Viadeo,
EMD, Pôle Média, Académie Aix Marseille, Région Paca, Métropole Aix Marseille Provence, Ville
d'Aix, Euroméditerrannée, Ville de Marseille, le Département 13.
C’est enfin le travail de l’équipe dynamique et impliquée:
L’équipe Omniciel : Nicolas Laustriat, Victoria Loreto, Mathieu Bruckert, Julia Rochette, avec le
soutien de MLG Consulting et de son équipe : Marc Lionel Gatto, David Daville et Marine Mariotti.
Sans oublier les nombreux contributeurs : Delphine Magaud, Laurent Jantzen. C’est un travail
collectif qui réunit jusqu’à 40 personnes.

http://www.forummedinjob.com

L’événement

# ce qui vous attend

Conférences

50

OFFRES DE STAGE

39

PARTENAIRES

Animations
Formation

1000

400
CDI

VISITEURS

Coaching
PLUS DE

Emploi et stages

55

Prix RH

75

70

ENTREPRISES
PRESENTES

10
ECOLES

RECRUTEMENTS
PRÉVUS D’ICI LA
FIN 2018

EXPOSANTS

RECRUTEURS

Ateliers

1650

COACHING
OFFERTS

200
PARCOURS ET PASSERELLES
PERSONNALISES OFFERTS

11
ANIMATIONS
PARCOURS ET
PASSERELLES

# Liste des 75 employeurs presents
ACADEMIE AIX MARSEILLE
ACASS
ADDIXWARE
ADSN
AIX YNOV CAMPUS
ALINEA
ALTERSIS
ALTERWAY
AMFT
AMILTONE
APEC
APHM
ATOS
AUSY
CADRE EMPLOI
CARBOOKR
CCI
CESI
CHOOSE YOUR BOSS
CIP
CIPEN
CMA CGM
COM'ADVISOR
CONSTRUCTA
DCF
DELTA ASSURANCES
DEPARTEMENT13
DMR
ECV DIGITAL
ENGIE
ENOVACOM
EPITECH
FAFIEC
FIGARO
FIGARO ECO
GEMPLUS
GEPA
GFI INFORMATIQUE

HCUBE CONSEIL
HOPPS GROUP
INFOTEL
KAPORAL
KEEEX
KEYRUS
KPC
LA CITE DES METIERS
LA COQUE
LA TRIBUNE
LAURALBA
MAISON DE L'EMPLOI
MAISON DE LA MODE
MARSEILLE INNOVATION
MEDINSOFT
METRPOLE AIX MARSEILLE
MGI
NADIVY
OMNICIEL
OPEN GROUPE
PEAKS
PFACTORY
PÔLE EMPLOI
POLE SCS
PROMAN EXPERTISE
REGION SUD
SCALA
SEA TPI
SEC-IT SOLUTIONS
SNEF
SPIE
SYNTEC NUMERIQUE
TERRE DE COMMERCE
UPE13
VILLE DE MARSEILLE
WATENERGIE
WILDCODESCHOOL

Vos tempsforts
DES CONFÉRENCES POUR CHOISIR SA VOIE ET ÉTUDIER LES OPPORTUNITÉS D’AVENIR
Plus de 40 conférenciers et professionnels du digital
seront présents le 11 octobre, 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 et feront,
pour certaines, l’objet de publication dans le Livre Blanc
Emploi IT et Digital qui sortira fin 2018 – début 2019

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 RENCONTRES INSPIRANTES : LES PRIX RH NUMÉRIQUE (3eme edition)
Les ForumMedinjob rééditent un temps de rencontre qui
permettent d’explorer les actions originales, remarquables,
exceptionnelles ou efficientes liées à la fois à des enjeux
humains et à des enjeux numériques. Ce prix est issu d'une
initiative de DRH et de DSI résolu- ment audacieuse sous
l’impulsion de Medinsoft, d’ Aix-Marseille FrenchTech,
l’ANDRH Provence et du CIP. Les candidatures du Prix RH
Numérique ont été ouvertes lors de l’édition du mardi 18
septembre, pour recevoir votre dossier de candidature,
contactez notre équipe (Exemple d’initiative : un projet réussi
de transformation numérique d'une entreprise grâce à un
accompagnement original des collaborateurs).
(contact : nicolas.laustriat@omniciel.fr)
Plus de précisions à la page 11.

ET EN FIL ROUGE :
Un axe Parcours et Passerelles des
autres métiers dans le digital : un
parcours personnalisé pour les écoles
issues des formations
IT & Digital pour permettre
au jeune public
d’appréhender le marché du
travail.
L’entrée est libre et ouverte à tous, et
notamment aux établissements de
formation et personnels de
l’éducation nationale et de
l’enseignement supérieur et de la
recherche.
En complément de ce programme
dédié à la découverte de l’emploi
dans l’IT et le digital pour les
collégiens et lycéens est offerte, sur
inscription, la possibilité d’un accueil
personnalisé.
Contact : nicolas.laustriat@omniciel.fr

http://www.forummedinjob.com

Votre visite pas à pas
RENCONTRER SON FUTUR EMPLOYEUR DANS L’IT /
DIGITAL
Les employeurs rencontreront les candidats et
présenteront leurs activités dans de nombreux
domaines: services et ingénierie, conseil en
transformation digitale, BI et IA, Robotique, IOT,
Sécurité, Microélectronique, Smartcity, e-tourisme,
logistique, transport, éditeur, commerce, santé et esanté, web-agency, pure-player du net, informatique de
gestion et industrielle, distribution, énergies, télécoms,
data et cloud. Les Forum- Medinjob fondent leur
performance sur cette proximité entre employeurs et
candidats. Une cinquantaine d’exposants sont prévus
avec un potentiel de 1650 recrutements d’ici la fin 2018
sur notre territoire.
POSTULER EN DIRECT !
Job dating et contrats : le 11 octobre plus de 400 postes
en CDI et plus de 70 stages IT- Digital et fonctions
supports du secteur (manageurs, commerciaux…)
seront accessibles lors de l’événement. Les
professionnels mais aussi les étudiants désirant
découvrir de nouveaux métiers ou trouver un stage
pourront être orientés vers les employeurs, présenter
leur candidature en face à face et remettre leur CV. Ces
rencontres permettront d’échanger directement sur les
attentes et contours des postes offerts.

ET EN FIL ROUGE :

RENCONTRER SA FUTURE ÉCOLE
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, Aix Ynov Campus, ECV
Digital, Wildcodeschool…) 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.

PARTICIPER À NOS ATELIERS ET FORMATS INNOVANTS POUR TESTER SON PROJET, SON
PROFIL, SES COMPETENCES
voir page 9.

http://www.forummedinjob.com

Un axe Parcours et Passerelles des
autres métiers du digital : un
parcours personnalisé pour les
collèges, lycées, bac+1 à 5, les
personnes en reconversion
professionnelle et/ou en insertion.
Afin de permettre au jeune
public d’appréhender le
marché du travail.

L’événement

Pôle Média de la Belle de Mai
PROGRAMME ATELIERS ET CONFÉRENCES 11 OCTOBRE MARSEILLE

Conférences – Plateau TV

Ateliers

9H00 - 9H40 Quels parcours gagnants dans l’IT/digital : témoignages de
grands noms.

10h00-10h25

André JEANNEROT – Président Medinsoft
Laurent BAILLET – DSI Hopps Group
Oliver CAZZULO – Resp Régional Syntec Numérique
Nicolas TISSOT – Vice-pdt Directoire ADSN, Dir. numérique et des SI CSN

Les aides au recrutement et à la formation

Animée par Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi Groupe Figaro
Organisateurs : ForumMedinjob, CIP et Medinsoft

Lionel BOLIMON – Resp CNAM PACA
Anne-Isabelle MARTINEAU–Développeuse alternance FAFIEC
Karine MICHEL – Resp équipe professionnelle Pôle Emploi
Carole RAUX – Service Entreprises Pôle Emploi Marseille

10H00 - 10H40 Ecologie digitale, économie circulaire : quels besoins en

Animée par Gérard MURATI - Dir DMR - Pdt Commission Emploi-Formation Medinsoft
Organisateurs : Pôle Emploi et Medinsoft

compétence pour quels enjeux ?

10h30-10h55

Marc LASSUS – Fondateur Gemplus / PDG Watenergie
Philippe GIRARD – Directeur RSE

Apparition des nouveaux métiers
Alain GUETTAF –

Animée par Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi Groupe Figaro
Organisateur : ForumMedinjob

Club des Centres de Contacts PACA C3 PACA

11H00-11h25

11H00 - 11H40 Je ne suis pas issu(e) d’une filière IT Digital, comment
rejoindre ce secteur ?
Fabien REYNAUD – Resp des programmes Epitech
Ely DE TRAVIESO – Prdt Clusir – CEO PhoneSec
Virginie LAMBERT FERRY – Executive Director AMFT
Michel RIGGENBACH – Resp Formation CESI
Laurence OLIVIER – Directrice Marseille Innovation

e-Tourisme
Delphine BIANCHINI – Resp Commission E-Tourisme Medinsoft

11h30-11h55
Emploi et qualité de vie
Philippe GIRARD – Directeur RSE

14h00-14h25

Animée par Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi Groupe Figaro
Organisateurs : ForumMedinjob, CIP et AMFT

12H - 12H45 Point sur les chiffres de l’emploi. Livre blanc Emploi IT et Digital.
Mise en lumière du Parcours et Passerelles – en présence des élus
Christine BUGLIANI (Pôle Emploi) ; André JEANNEROT (Medinsoft) ;
Claude GARNIER (Académie Aix-Marseille) ; Stéphan GUIDARINI (CIP) ; Vincent
MEGRET (ANDRH) ; Stéphanie CHAUVET (MDE et La Cité des Métiers)

Invités d’honneur : Laure-Agnès Caradec (Euroméditerranée) ;;
Parakian (Ville de Marseille) ; Dominique Tian (Ville de Marseille)

Délégué

Didier

Animée par Samuel MASSON – Organisateur ForumMedinjob et Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi
Groupe Figaro
Organisateur : ForumMedinjob

Le numérique au service du commerce
Denis AMBLARD – Dirigeant Commerciaux de France DCF
Myriam LAGHA – Chef de projet numérique Proximité et Promotion du Commerce CCIMP
Tony SESSINE – Président Terre de Commerce

14h30-14h55
Blockchain
Stéphane GUIDARINI – Président CIP
Laurent HENOCQUE– CEO KEEEX

15h00-15h25
DevOps, OpsDev, SysOps, NoOps – évolution pour les administrateurs et
développeurs
Sébastien DUBOIS – Resp dév. Aix-Marseille Grand Sud Alter way

14h - 14H40 Impact de la réforme de la formation professionnelle et de

16H00 – 16h25

l’apprentissage sur les métiers du digital

Créer sa Start Up

Philippe DELHOUME – Chef de Service Direction de L'Emploi de La Formation et de
l'Apprentissage Région Sud
Claude GARNIER – Délégué académique à la formation professionnelle initiale et continue
Académie Aix-Marseille
Gérard MURATI – Directeur DMR et resp Commission Emploi Formation Medinsoft
Anne-Isabelle MARTINEAU–Développeuse alternance FAFIEC
Jean-Luc MONTEIL – Président du MEDEF PACA

Clara GONZALES - Conseillère en insertion Prof. Pôle Emploi
Laurence OLIVIER - Directrice Général Marseille Innovation
William ROY - Founder @PitchCards
Patrick SIRI – Foundateur et Président Pfactory

Animée par Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi Groupe Figaro
Organisateur : Medinsoft et ForumMedinjob

15H -15H40 e-construction : comment le BIM révolutionne les manières de
mener un projet
Grégoire COUSIN - Directeur Technique National - CONSTRUCTA
Vincent RICHET – Directeur la Coque
Candice HASSINE – COO DB-LAB
Benjamin BLANCHEMAIN – BIM Développeur Factory Engie Axima
Caroline NANNA - Responsable Technique CONSTRUCTA
Animée par Laurence BOTTERO – Rédactrice en chef bureau PACA La Tribune
Organisateurs : MDE et ForumMedinjob
Conférence publiée dans Livre Blanc Emploi IT et Digital

16H -16H40 e-Mode, e-déco : les nouveaux besoins en compétences pour
accompagner la digitalisation
Emmanuelle GERMANI - DRH/DSI Kaporal
Jocelyn MEIRE - Consultant en management Maison Mode Méditerranée
Guillaume LIEURE – CTO Alinea
Animée par Sylvia DI PASQUALE – Cadremploi Groupe Figaro
Organisateur : ForumMedinjob

Organisateurs : AMFT

16h30-16h55
Les événements qui accompagnent la transformation numérique
Laurent JANTZEN – Co-fondateur Les Insatiables Événementiel
Stéphane VALLEE – Coach en entreprise Kommvoo
Organisateur: Les Insatiables

Nouveauté pour l’édition du 11 octobre
Parcours et Passerelles vers le digital
Animation 1 : Mon métier évolue, les outils du numérique au service de la recherche d’emploi
(Pôle Emploi & ForumMedinjob)
Animation 2 : Découverte des métiers du numérique – Animation ludique photolangage Public
scolaire – Jeune Public (Cité des Métiers de Marseille & ForumMedinjob)
Animation 3 : Présentation des métiers de l’IT et du Digital, le secteur, les emplois, les
aptitudes, les traits de caractère pour exercer ces métiers (CIP & ForumMedinjob)

Animation toute la journée
Flash-Coaching Delphine MAGAUD - Coach professionnel
Organisateur: Coach Insight, collectif éphémère de coachs pros - 16 coachs
professionnels mobilisés
Atelier Lego Management / Méditation

L’événement

Les innovations
de l’édition2018
1

En 2018, les ForumMedinjob ont placé Mixité et Insertion professionnelle au coeur des échanges et ateliers
en proposant des scénarios spécifiques de découvertes aux jeunes avec, en particulier, le dispositif
P A R C O U R S E T P A S S E R E L L E.
Ceux sont aussi en 2018 plusieurs innovations :

1

COACHING en ANGLAIS ET INTERNATIONAL

Une équipe de Coachs Professionnels se mobilise
pour la Filière IT & Digital pour des séances de FlashCoaching gratuites d’une durée de 20 minutes in
English ! Startuper ou candidat en recherche active,
venez affiner votre projet, peaufiner votre pitch, lever
les freins qui vous empêchent de décoller : 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 dans la limite des
places disponibles.

2
2

3

A N I M A T I O N S (Méditation / Atelier Lego)

Un atelier de méditation est organisé afin de vous
accompagner dans une approche personnelle :
replacer l’humain au centre des préoccupations,
savoir se recentrer...
Cette année encore Epitech se joint aux
ForumMedinjob en proposant des ateliers originaux
et pertinents. Pour cette 4ème édition l’école met en
place un atelier Lego Serious Play sera également
organisé : « Arretez de faire des réunions, faites des
legos ! ». Un atelier qui met en avant une approche
collaborative qui favorise l’innovation et la
créativité. Cet atelier d’1h permettra de mettre en
perspective les différents objectifs que l’on peut
atteindre avec cette méthode.

3

PARCOURS ET PASSERELLES VERS LE DIGITAL

Cette année, le ForumMedinjob innove en mettant en
place un parcours spécialisé pour un public scolaire
et en voie d’insertion.
La possibilité est offerte aux établissements scolaires et
aux organismes d’insertion professionnelle des jeunes de
suivre un parcours personnalisé animé par le
ForumMedinjob en partenariat avec la Cité des métiers de
Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Rectorat
Aix-Marseille (conférences et ateliers) et le CIP afin
d’appréhender les opportunités de métiers dans l’IT et le
digital et d’apporter une vision des outils utilisés.

# 500 CDI : une diversité de postes !

Autour du Forum
DES RENCONTRES INSPIRANTES : LES
PRIX RH NUMÉRIQUE (3eme édition)
Les ForumMedinjob constituent un temps de
rencontre qui permet d’explorer les
initiatives des entreprises en matière de
Ressources humaines.
Simultanément à l’événement, sont ainsi
repérées les actions originales, remarquables,
exceptionnelles ou efficientes liées à la fois à
des enjeux humains et à des enjeux
numériques.
Elles sont valorisées lors des PRIX RH
NUMERIQUE. Ces prix sont issus d'une
initiative de DRH et de DSI résolument
audacieuse sous l’impulsion de Medinsoft ,
d’Aix-Marseille FrenchTech, de l’ANDRH
Provence et du CIP. (Exemple d’initiative : un
projet réussi de transformation numérique
d'une entreprise grâce à un accompagnement
original des collaborateurs).
Planning Prix RH Numérique :
18 septembre 2018 : ouverture aux
candidatures
20 décembre 2018 : clôture des candidatures
Janvier 2019 : délibération du Jury
La remise des Prix aura lieu au début du
printemps 2019.
contact : nicolas.laustriat@omniciel.fr

http://www.forummedinjob.com

LE LIVRE BLANC EMPLOI IT ET DIGITAL
Réalisé dans le cadre de la participation de la
Maison de l’emploi de Marseille au
ForumMedinjob, un Livre blanc emploi IT &
digital est actuellement en cours
d’élaboration. Ce projet, piloté par la Maison
de l’Emploi de Marseille et co-réalisé par
Samuel Masson, directeur d’Omniciel,
émane d’un besoin exprimé par différents
partenaires de la Maison de l’emploi de
Marseille et du ForumMedinjob, de disposer
d’un outil destiné à permettre aux futurs
employeurs, demandeurs d’emploi et
salariés du secteur du numérique de prendre
leurs repères par des informations portant
notamment sur :
▪
Le retour d’expérience sur
l'évolution des métiers ;
▪
Les compétences à développer ;
▪
Les difficultés de recrutement sur
la filière numérique.
Le Livre blanc apportera également des
éléments de compréhension sur l’impact
multisectoriel de la transition numérique (en
particuliers les filières stratégiques identifiées
sur la base d’un diagnostic territorial en 2014
et prises en compte dans le cadre de la
démarche de GPECT animée par la Maison
de l’emploi de Marseille).
Ce Livre blanc s’inscrit dans l’animation de la
démarche de GPECT économie numérique
et commerce confiée à la MDE de Marseille
dans le cadre la Plateforme des Mutations
Economiques et des Mobilités
Professionnelles d’Aix-Marseille-Provence copilotée par l'Etat - Unité territoriale des
Bouches-du-Rhône de la DIRECCTE - et la
Région.
Pour être informé de la parution du Livre
Blanc :
samuel.masson@omniciel.fr

Autour du Forum
PARCOURS ET PASSERELLES VERS LE DIGITAL (1ère édition)
Cette année, le ForumMedinjob innove en mettant en place un parcours spécialisé pour un
public scolaire et en voie d’insertion animé par le ForumMedinjob en partenariat avec la Cité des
métiers de Marseille et de Provence-Alpes-Côte d’Azur et le Rectorat Aix-Marseille (conférences
et ateliers) et le CIP afin d’appréhender les opportunités de métiers dans l’IT et le digital et
d’apporter une vision des outils utilisés. (sur inscription à l’adresse suivante) :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScRT8RrOYIweqf6zNySwOMHs7kmGlj6PRzx4Ym_h
B9aknnGtg/viewform
Programme détaillé « Parcours et Passerelles vers le digital » :
À la suite de la pré-inscription des groupes pour ce parcours, un médiateur (accompagné d’un
conseiller) leur sera dédié et aura la possibilité de récupérer les badges visiteurs afin de
permettre un coupe-file à l’accueil.

Le parcours donnera la possibilité de visiter les espaces exposants (entreprises et écoles). Les
exposants souhaitant prendre part à cette action auront la possibilité de faire une présentation
de leur activité, formation devant des groupes d’élèves ou visiteurs en recherche d’informations
de 7 à 10 personnes.

A la suite (ou au cours) de cette visite, douze Animations de 20 min (par groupe de 20 - 30
visiteurs), sont prévues.
Trois thématiques seront abordées :
• Animation 1 : Mon métier évolue, les outils du numérique au service de la recherche d’emploi
(Pôle Emploi & ForumMedinjob)
• Animation 2 : Découverte des métiers du numérique – Animation ludique photolangage Public
scolaire – Jeune Public (Cité des Métiers de Marseille & ForumMedinjob)
• Animation 3 : Présentation des métiers de l’IT et du Digital, le secteur, les emplois, les aptitudes,
les traits de caractère pour exercer ces métiers (CIP & ForumMedinjob)

Contact : nicolas.laustriat@omniciel.fr

# en pratique
VOUS RECHERCHEZ UNE ORIENTATION ET/OU UNE
INFORMATION SUR UN EMPLOI, UNE FORMATION, UN STAGE,
UNE ALTERNANCE ?
INSCRIVEZ-VOUS!
L’entrée est libre (inscription sur le web souhaitée), n’oubliez apporter vos CV !

PARTICIPEZ AUX ATELIERS
Ces ateliers et conférences permettent de faire un état des lieux du marché actuel et vous
donnera un éclairage sur la manière de construire votre carrière professionnelle.

SUIVEZ-NOUS!
facebook, twitter, Linkedin

VOUS ETES ENSEIGNANT ?

VOUS ETES UN MEDIA ?

INSCRIRE VOS ÉLEVES
Cette année encore, un parcours
personnalisé sera proposé aux classes
scolaires afin de leur permettre d’aller à
la rencontre des professionnels du
secteur.

ACCÉDEZ À NOS VIDEOS
Youtube : omniciel

UTILISER NOTRE KIT D’INFORMATION
DANS VOTRE ÉTABLISSEMENT
Nous mettons à votre disposition un kit
média (affiche, bandeau publicitaire…) avec
l’ensemble des éléments de communications
pour vous permettre d’informer vos
étudiants.
VOTRE CONTACT
nicolas.laustriat@omniciel.fr
Tel : 0491337568
http://www.forummedinjob.com

Demandez un Kit Media
VOTRE CONTACT
samuel.masson@omniciel.fr
Tel : 0491337568

Informations Pratiques
Gare SNCF et gare routière (lignes inter-urbaines)
à proximité immédiate (13 mn à pied) Métro :
lignes 1 et 2 (station gare Saint Charles puis 13
mn à pied) Tramway : ligne 2 (station Longchamp)
Métro : le métro n°1, station Chartreux Bus : les bus
n°49 ou n°52, station Belle de Mai La Friche Tramway :
le tramway n°2, station Longchamp
13 minutes à pied de la gare Saint Charles

L’événement

Nous retrouver
Le site : www.forummedinjob.com

Nous contacter
Nicolas Laustriat, Chargé
de recrutement
Facebook : https://www.facebook.com/forummedinjob/
Twitter : @forummedinjob
Linkedin : ForumMedinjob

Nos actions de communication : Que faisonsnous ?
Nous engageons beaucoup d’actions de communication autour
des ForumMedinjob avec l’aide de nos 39 partenaires publics et
privés. Des campagnes de mailings, des newsletters, des
interviews dans les médias. Les ForumMedinjob, tout le monde
en parle ! Un plan média est défini et est mis en place grâce à un
travail collectif exceptionnel, avec comme fil rouge le dynamisme
de notre territoire et l’emploi dans les filières IT & Digital. Nous
sommes un territoire d’excellence dans l’IT et le digital et tout
notre écosystème est mobilisé pour mettre en lumière les
ForumMedinjob.

0491337568
nicolas.laustriat@omniciel.fr

L’événement

Nos partenaires

http://www.forummedinjob.com
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http://www.forummedinjob.com

