
Vous ne savez pas vers quel atelier vous orienter ?
On vous aide à y voir plus clair.

01.12.22
#LNPSQ

de 13 h 30 à 18 h00
Salle Albert Camus

1 Place de la République
31270 Cugnaux

On dit de moi que je suis…
Curieux et autonome.
Débrouillard et méthodique.
Créatif et force de proposition.

Si vous aviez réalisé un film, ce serait...
Avatar : Des planètes et des autochtones bleus, j’aurais pu l’imaginer !
Matrix : Je contrôle la matrice comme Néo.
Transformers : Faire d’une voiture un robot, c’est mon truc.

Avec vos amis, vous êtes : 
A l’écoute, vous comprenez leurs problèmes et vous trouvez des solutions.
Le boute en train, celui qui a toujours une bonne idée pour passer une bonne soirée.
L’entrepreneur, l’ami qui aide les autres à réaliser leurs projets.

Si vous étiez membre d’une équipe de foot, vous seriez plutôt...
L’entraineur, vous observez, analysez et proposez une stratégie gagnante
La star de l’équipe, charismatique et inspiré.e votre technique de dribble est exceptionnelle
Le défenseur,  vous maîtrisez toutes les stratégies de défense, vos adversaires n’ont aucune chance

Vous devez faire un gâteau dans un atelier de cuisine vous êtes plutôt...
Concentré.e, vous respectez la recette au gramme près !
Détendu.e, vous suivez votre instinct et ajoutez votre petite touche personnelle
Le sauveur, vous interceptez votre voisin qui allait mettre du sel à la place du sucre

Dans ta vie, le numérique c’est…
Mon smartphone, je scrolle sur les réseaux, je commande à emporter et je garde le lien avec mes amis
Ma console : je navigue entre les différents univers, l’e-gaming et le e-sport c’est mon univers !
Mon ordinateur : une machine surpuissante, un réseau au top et aussi bien sécurisé que la NASA (ou presque!)

Si vous êtiez un jeu, vous seriez...
Le Pictionnary : vous faites deviner un mot, une expression en dessinant
Mastermind : vous trouvez le code le plus rapidement possible
Labyrinthe : vous déplacez stratégiquement les murs pour arriver au trésor

Profil doté d’une imagination 
débordante avec une faculté 
d’illustrer des idées et des 
concepts. Aptitude à s’ouvrir 
et s’intéresser à différents 
sujets, idées ou techniques 
nouvelles.
L’espace «créativité» est fait 
pour vous !

Profil  capable d’analyser 
l’information, de formuler un 
questionnement et de réagir 
positivement face à un problème, en 
y répondant rapidement et en tenant 
compte des règles, des méthodes et 
des pratiques à l’œuvre.
Allez découvrir l’espace 
«Adaptabilité», et trouvez votre future 
spécialisation !

Curieux, capable d’aller chercher 
l’information souhaitée et de 
maitriser l’apprentissage par soi-
même. A l’aise dans la résolution 
de problèmes en tout genre pour 
vous-même ou pour les autres, 
faites un tour du côté de l’espace 
«résolution de problèmes» 
vous pourriez être surpris des 
opportunités qui s’offrent à vous.

Vous trouverez votre espace                               sur le programme à l’intérieur de ce dépliant.
N’hésitez pas à faire un maximum d’ateliers pour découvrir toutes les facettes de ce secteur.

puis



 PÔLE EMPLOI  
 LA RÉGION OCCITANIE
 

 OPCO ATLAS
 GEIQ NOOC
 AELION

4 ESPACES pour découvrir toutes les 
opportunités du numérique.

INITIATION
& DÉMONSTRATION

ÉCHANGES
& DISCUSSIONS

14H00 : Les entreprises solidaires du numérique : témoignages de salariés. ITEKWAY, 

ENVOI, ARCESI

15h00 : Le numérique responsable c’est possible ! GOODALGO

16h00 : Engager sa reconversion professionnelle dans le numérique. GEIQ NOOC

ORIENTATION
INFORMATION

&

JOB DATING DE 14H00 À 17H00 rencontrez des entreprises 
du numérique qui recrutent et développez votre réseau ! 

SPEED COACHING proposé par Pôle Emploi avant
 le passage devant les recruteurs !

Sans inscription préalable.

  R1 - Programme ton jeu vidéo.
Initiation à la logique algorithmique.
Compagnie du code  - Débutant

 R2 -Explore ta tech !
Découverte de l’Intelligence Artificielle 
jusqu’à la Réalité Virtuelle en 
passant par la cybersécurité
EPITECH - Intermédiaire & Avancé

 R3 -Défiez la machine ! 
Immersion au coeur des API.
SIMPLON - Avancé

ESPACE RÉSOLUTION DE PROBLÈMES

 A1 - Au coeur d’un centre de support
Tout savoir sur le technicien helpdesk
VAELIA - Débutant

 A2 - Au centre du support fonctionnel 
Allez plus loin dans l’assistance 
informatique.
AELION -  Intermédiaire

 A3 - Contrez les cyberattaques
Découvre les enjeux de la 
cybersécurité en direct.
WEBFORCE 3 - Débutant & intermédiaire

ESPACE ADAPTABILITÉ

 E1 - Le numérique et toi ?
Réalise ton diagnostic numérique dans le 
camion MOBIL’IT
ENVOI - Débutant

 E2 - Valorise tes softskills 
Transforme tes expériences, en compétences 
pour les recruteurs.
JOBREADY - Débutant

 E3 - Développeur...pourquoi pas moi ?
Teste tes habiletés avec la MRS.
PÔLE EMPLOI - Débutant

AUTO-ÉVALUATION

Quel  métier,  quelle formation dans le 
numérique selon mes envies et mon projet ?

Venez échanger avec des professionnels.

 C1 - Qu’est-ce que la géomatique ? 
Expérimente les principes de la photo-
interprétation.
DIGITANIE - Débutant

 C2 - Les premiers pas vers le web 
design. Initiation à la 
création visuelle print & 
web.
AP FORMATION - Débutant & Intermédiaire

 C3 - Pilote ton robot !
Les technologies au service 
de la robotique.
ICAM - Débutant

 C4 - Entre dans une autre réalité.
Initiation réalité virtuelle et 
réalité augmentée.
HOLBERTON - Débutant & 
intermédiaire

ESPACE CRÉATIVITÉ
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