
 



CONSULTER 
L’AGENDA EN LIGNE

et
vous inscrire aux événements

 
www.tonjobnumerique.fr

 
ou 

par téléphone au

03 59 30 66 00
 



ATELIER «INITIATION INFORMATIQUE»

ATELIER « TROUVER SON EMPLOI AVEC LES RÉSEAUX  
SOCIAUX »

ATELIER «JE RÉPARE MON ORDI»

LUNDI 20 MARS
à 13h30
Centre Social Hommelet 
76 rue de la Paix 
ROUBAIX

LUNDI 20 MARS 
à 16h00
WebForce3 
105 Avenue de la République  
LA MADELEINE

LUNDI 20 MARS 
à 16h00
Centre social Lazare Garreau 
45 rue Lazare Garreau
LILLE

Le centre social de l’Hommelet vous initiera aux bonnes pratiques 
de l’informatique. Vous apprendrez à bien utiliser votre outil 
informatique au quotidien pour vos fins professionnelles.

Savoir utiliser les réseaux sociaux au-delà du cadre personnel 
devient important si vous voulez élargir le rayon de votre 
recherche d’emploi

Votre ordinateur est tombé en panne ou vous disposez d’un 
vieil ordinateur dont vous ne savez plus quoi faire ? Venez avec 
votre PC qui ne fonctionne plus et réparez-le avec les conseils 
d’un animateur spécialisé.

Lundi 20 mars

ATELIER « INFO CLAS »

LUNDI 20 MARS 
à 17h00
Centre social Lazare Garreau 
45 rue Lazare Garreau
LILLE

Le Cyber Lazare Garreau vous propose un atelier informatique 
pour les plus jeunes. Au cours de cet atelier, votre enfant 
bénéficiera d’un apprentissage ludique pour travailler les 
matières scolaires fondamentales : le français, les sciences, 
l’anglais, …



Lundi 20 mars
ATELIER «LA E-REPUTATION DANS MON ENTREPRISE»
à 18h00 à l’Antenne de Roubaix (2 boulevard du Général Leclerc)

Avec l’avènement des réseaux sociaux et du marketing digital, maîtriser 
sa présence et son image sur internet est désormais indispensable 
pour développer une stratégie commerciale cohérente et impactante. 
Découvrez les enjeux de l’optimisation de votre e-reputation personnelle 
et professionnelle et échangez sur les bonnes pratiques à mettre en 
oeuvre pour gérer votre image sur le web, en participant à l’atelier du 20 
mars à 18h, au sein de l’antenne BGE de Roubaix

CONFÉRENCE :  «WHEN DATA-SCIENCE MEETS BIG-DATA» 
DÉVELOPPEMENT D’UN USE-CASE DATA-SCIENCE, DE SPARK AUX DATAVIZ

Venez vous informer sur le Big Data et la Data-Science au cours 
d’une conférence RMIT organisée par l’IMT Lille Douai !

conférence animée par Vincent TERRASI (Head of Data, OVH) 
et Olivier NICOL (Data Scientist, OVH)

Les thèmes abordés :
•	 Introduction au paradigme map-reduce, à HDFS et à Spark
•	 Use case: construction d’un graphe de similarité entre comptes-utilisateurs et détection de « multi-comptes »
•	 Introduction aux dataviz
•	 Use case : utilisation des dataviz en entreprise
 

à 18h00 - l’IMT Lille-Douai (Rue Guglielmo Marconi, Villeuneuve d’Ascq)



ATELIER « LE NUMÉRIQUE POUR TOUS»

ATELIER «SE FORMER DANS LE NUMÉRIQUE»

Un atelier fait pour les grands débutants en informatique !  
Si vous n’avez que très rarement toucher à un ordinateur 
et que son utilisation vous semble complexe, venez à cet 
atelier de formation informatique de base.

Cet atelier vous aidera considérablement dans votre 
recherche de formation dans le numérique. Un animateur 
sera à votre disposition pour échanger avec vous sur 
les entrées en formation, les financements, les lieux de 
formations et les certifications.

Mardi 21 mars
MARDI 21 MARS 
à 09h30
MDE Villeneuve d’Ascq 
80 rue Yves Decugis 
VILLENEUVE D’ASCQ

MARDI 21 MARS 
à 10H00
Centre social Lazare Garreau 
45 rue Lazare Garreau
LILLE

 

CONFÉRENCE : « LE CLOUD : PROBLÉMATIQUES, 
DANGERS, OPPORTUNITÉS »
à 19H30 - SKEMA LILLE  (Avenue Willy-Brandt, LILLE)

 Si sa collecte, son stockage et sa diffusion atteignent un paroxysme, il 
en est tout autrement de sa sécurité.  
Que ce soit à des fins de vol, d’espionnage industriel, de destruction 
d’un système d’information ou de rançons, la sécurisation des données 
d’entreprises -hébergées en Cloud- revêt une importance majeure.

conférence animée par Geoffroy GARÇON (Data Analyst), ancien 
consultant en Data mining chez Cap Gemini

Programme :
•	 19h15 – 19h30 : Accueil des participants par Jérôme Bondu
•	 19h30 – 20h15 : Intervention de Geoffroy GARÇON
•	 20h15 – 20h45 : Débat



ATELIER «INITIATION À L’ARDUINO

ATELIER «NUMÉRICONTE»

ATELIER : LE BIPE, BOOSTER L’INNOVATION DES  
ENTREPRENEURS

Vous rêvez de construire un robot autonome, de 
contrôler votre maison depuis votre mobile, ou encore 
de réaliser votre propre guirlande de Noël ? Cet atelier 
est fait pour vous ! Vous pourrez ainsi réaliser robotique, 
domotique, élécticité, ...

Une histoire numérique pour rêver et voyager dans les 
musées, grâce à l’artiste Pompon et à l’histoire de L’ours 
et la lune d’Antoine Guilloppé. Différentes applications 
seront également proposées sur les tablettes, toujours 
autour du thème de l’art.

Le Bipe est un serious game (jeu ludique) développé 
par la BGE Haut-de-France qui permet aux 
créateurs d’enprises de révéler des opportunités 
encoreinexploitées. Vous découvrirez 10 univers avec 
chacun une thématique différente.

Mercredi 22 mars

MERCREDI 22 MARS 
à 14h00

Antenne de Roubaix 
2 Boulevard du Général Leclerc 
ROUBAIX

MERCREDI 22 MARS 
à 14h30
Espace Formation Schweitzer 
180 avenue du Docteur Schweitzer 
HEM

MERCREDI 22 MARS 
à 15h00
Médiathèque de Wattrelos 
2 rue Emile Basly
LILLE

à 9h00 - Amigraf (92 Rue Abélard, Lille)

SPÉCIALISTE DE LA FORMATION PRINT ET WEB

Amigraf vous invite à découvrir ses locaux répartis sur 1100 m² avec des espaces 
numériques et digitales high-tech. Vous découvrirez également les formations 
proposées à partir du niveau CAP et BAC. Vous pourrez échanger avec des profes-
sionnels, des formateurs spécialistes, ainsi qu’avec les apprenants !



Mercredi 22 mars Mercredi 22 mars
LA JOURNÉE D’AIDE À L’INSERTION PROFESSIONNELLE

Participez à la prochaine journée dédiée à l’insertion 
professionnelle et venez rencontrer des professionnels de 
l’emploi qui vous guideront et vous conseilleront dans la 
recherche de votre futur job !
Vous pourrez échanger avec eux dans une ambiance 
conviviale au cours des conférences, ateliers et jeux qui 
vous seront proposés !

Au programme :
•	 Conférence sur l’image et les projets professionnels
•	 Ateliers rédactions de CV, photos pro, entrainement entretiens, ...
•	 Quizz sur l’entretien et savoir gérer son stress

JOURNÉE PROFESSIONNELLE – MASTER IDEMM

Le Master IDEMM organise le Mercredi 22 mars 2017 de 9h à 17h 
un salon autour du thème:  
« Évolutions et Tendances du Web »

Au programme:
•	 Les nouvelles solutions du web (hébergement, big data)
•	 Nouvelles technologies (3D, réalité virtuelle)
•	 Evolutions numériques
•	 Cyber-sécurité

à 9h30 - Théâtre Pierre de Roubaix (78 Boulevard Belfort)

à 9h00 - Euratechnologie (165 Avenue de Bretagne, LILLE)



ATELIER : «DÉCOUVERTE DU CODING»

Jeudi 23 mars

A l’aide du logiciel Scratch, vous allez pouvoir créer une 
histoire interactive, un jeu ou un petit programme infor-
matique très facilement. Pas de panique… un animateur 
sera présent pour vous accompagner dans l’utilisation du 
logiciel et répondre à toutes vos questions.

JEUDI 23 MARS 
à 10H00 

Euratechnologies -  
Bât. Leblanlafont 
165 avenue de Bretagne 
LILLE

ATELIER : «SENSIBILISATION AU WEB»

Vous apprendrez à surfer en toute sécurité grâce à un 
animateur qui montrera les bonnes pratiques, les sites à 
éviter et les astuces pour garder ses données personnels.

JEUDI 23 MARS 
à 13h30 

Maison Quartiers les Moulins 
1 rue Armand Carrel 
LILLE

ATELIER : «JE PROGRAMME UN ROBOT»

JEUDI 23 MARS 
à 14h00 

Euratechnologies -  
Bât. Leblanlafont 
165 avenue de Bretagne 
LILLE

 Le Cyber-espace d’Euratechnologies vous propose un 
atelier robotique interactif, spécialement pour le Prin-
temps du Numérique ! Un animateur expérimenté vous 
accompagnera dans cette expérience originale !  
Seul ou en famille vous pourrez programmer un petit 
robot qui prendra vie sous vos yeux

ATELIER : «UTILISER UN JOBBOARD»

JEUDI 23 MARS 
à 14h30 

Centre Social Echo 
60 rue d’Oran
ROUBAIX

Un jobboard désigne un site qui regroupe des offres 
d’emploi. Cet atelier vous aidera dans votre recherche 
mais également dans vos réponses aux annonces. Vous 
sortirez plus rassuré et confiant de cet atelier.



Jeudi 23 mars
TECH DEJ’ DÉVELOPPEURS

à 12h30 - AFG (867 Avenue de la République, Marcq-en-Barœul)

Vous êtes développeur front-end, ou simplement un passionné ? 
Le Groupe AFG propose un déjeuner-conférence sur la thématique d’Angular, le 
framework Javascript et open source développé par Google. 
Vous découvrirez notamment les nouveautés apportées par la dernière version. 
La conférence sera suivie d’un échange avec un expert.

LE REPAS VOUS SERA OFFERT

AFTERWORK DEVELOPPEURS: 
LES RENCONTRES INFORMELLES

à 18h00 - Plaine Images (99 A Boulevard Constantin Descat, Tourcoing)

Développeurs, vous cherchez à élargir votre réseau entre pairs et avec des recruteurs ?

Recruteurs, vous êtes à l’affût de talents et souhaitez profiter de retours d’expérience 
d’autres entreprises sur leurs modalités de recrutement de ce type de profil ?

Une série de pitchs permettront de faire connaissance avec des profils, des parcours de 
formation, des entreprises qui recrutent, d’autres qui témoigneront de recrutements 
réussis, de parcours de formation ayant permis de faciliter des intégrations de collabora-
teurs et de répondre à leur besoin.



Vendredi 24 mars
VISITE D’EURATECHNOLOGIE

à 14h00 - Euratechnologies (165 Avenue de Bretagne, Lille)

EuraTechnologies est le pôle d’excellence économique dédié aux technologies de 
l’information et de la communication de la métropole lilloise.

Ce vendredi 24 mars, vous aurez l’occasion de découvrir ce pôle d’excellence au 
cours d’une visite exceptionnelle dans le cadre du Printemps du Numérique!

Alors, n’hésitez plus et venez découvrir le site d’Euratechnologies !

VISITE DU SILAB

à 16h00 - Silab (3 rue Kant , Lille)

Venez découvrir le Silab (Shopping Innovation Lab)  
au cours d’une visite exceptionnelle !

Premier centre d’innovation dédié au commerce en Europe, le SILAB a pour objectif 
d’anticiper les mutations du commerce, lié notamment aux nouvelles technologies et 
à Internet. Il s’étend sur 900m² et permet aux entreprises de tester, grandeur nature, 
les innovations qui attendent les consommateurs de demain. Ainsi, le Silab offre à ses 
clients la possibilité de développer leurs idées en leur mettant à disposition des tech-
nologies de pointe et des compétences dans le design d’expériences et de services.

ATELIER DES BRICOLEURS :  
« APPRENDRE À FAIRE : MACHINE À STICKERS »

VENDREDI 24 MARS 
à 14h30 

Maison Folie Moulin 
47/49 Rue d’Arras 
LILLE

Tous les vendredis soirs, les Fab Managers de la Maison 
Folie Moulins vous initient à l’utilisation d’une machine ou 
d’un logiciel. Idéal pour gagner en autonomie !
Ce vendredi 24 mars, venez apprendre à utiliser une 
machine à stickers !



Samedi 25 mars
ATELIER: «PROGRAMMER EN S’AMUSANT»

SAMEDI 25 MARS 
à 10h30 

Magasin ID KIDS 
IdKids rue Fourmestreaux  
Fâches Thumesnil

Dans cet atelier d’initiation au coding (programmation de 
robot), votre enfant pourra apprendre les bases du codage. 
Il construira et programmera lui-même un robot en lego qui 
fonctionnera à travers un parcours qu’il pourra fabriquer aussi. 
Toutes les animations seront conçus de manière ludique, ainsi 
votre enfant apprendra à devenir un petit génie de la program-
mation tout en s’amusant !

ATELIER: «CODING CLUB»

SAMEDI 25 MARS 
à 14h00
Epitech 
5-9 Rue du Palais Rihour  
Lille

Vous êtes intéressé par la programmation ? Vous souhaitez en 
apprendre plus sur la création de jeux vidéo, le tout dans une 
ambiance ludique et conviviale ?
Cet atelier est fait pour vous !
Dans les cadre de sa journée portes ouvertes, Epitech Lille 
vous propose de vous initier à la programmation informatique 
par la création d’un jeu vidéo !

  
L CODENT, L CRÉENT

à 9h30 - LILIAD (2 Avenue Jean Perrin, Villeneuve d’Ascq

 L codent, L créent » est une initiative de l’Université Lille 1 
en partenariat avec LILLIAD pour promouvoir l’informatique 
chez les étudiantes

Au programme :
Présentation de l’équipe 
Exposition 
Pôt de cloture




