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et
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www.tonjobnumerique.fr

 
ou 

par téléphone au

03 59 30 66 00
 



ATELIER «TU T’ES VU SUR LA TOILE»

ATELIER «JE RÉPARE MON ORDI»

LUNDI 27 MARS
à 14h00
Mission Locale de Roubaix 
92 avenue Jean Baptiste Lebas  
ROUBAIX

LUNDI 27 MARS 
à 16h00
Centre social Lazare Garreau 
45 rue Lazare Garreau
LILLE

La Mission Locale de Roubaix vous propose l’atelier  
« Tu t’es vu sur la toile » : un atelier de sensibilisation  à la 
e-reputation. Il vous permettra également de créer votre 
boîte mail à usage professionnel, de développer votre 
réseau via Viadéo et Linkedin et d’adapter votre annonce 
d’accueil téléphonique au cadre professionnel.

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 27 mars

CONFÉRENCE : « ET SI LA RÉPUTATION DES MARQUES 
DÉPENDAIT DE LEURS APPLICATIONS MOBILES ? »
à 18h00 - IMT Lille Douai (Rue Guglielmo Marconi, Villeneuve d’Ascq

Face au nombre de commentaires déposés dans les stores, qui se comptent en mil-
lions, les marques ne peuvent plus se permettre d’ignorer la voix de leurs utilisateurs.  
Mais comment se comporter face à ces avis qui relèvent de l’écrit, laissent une trace 
et portent une rémanence ? Mais que faire de ces avis qui expriment les sentiments 
des mobinautes, supplantent toute autre opinion et sont au-dessus des débats 
d’experts et des préjugés ?

conférence animée par Manuel PENNEQUIN, Directeur Mobile Analytics de la société OPEN



SEMAINE DU NUMÉRIQUE 
 du Centre Social Alma

Dans le cadre du Printemps du Numérique, le Centre Social 
Alma de Roubaix organise une semaine du numérique : clic 
emploi, initation à la robotique, à l’imprimante 3D, ...

ATELIER «DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION»
LUNDI 27 MARS 
à 15h00
Centre Social Alma - Périscolaire 
28 avenue d’Alsace  
ROUBAIX

Vous avez toujours voulu savoir comment les jeux-vidéos 
ou les programmes les plus simples fonctionnent, vous 
pensez que le monde du coding n’est réservé qu’au geek 
de l’informatique ? Cet atelier vous prouvera que vous 
pouvez arriver à programmer un mini-jeu par vous-
mêmes !

ATELIER «CRÉATION ROBOTIQUE»
LUNDI 27 MARS 
à 17h00
Centre Social Alma - Périscolaire 
28 avenue d’Alsace  
ROUBAIX

A l’aide d’un outil très simple d’utilisation, Makey Makey, 
vous apprendrez à utiliser tout et n’importe quoi pour des 
fins très amusantes ! La robotique n’aura plus beaucoup 
de secrets pour vous !

ATELIER «DES CLICS ET DÉMARCHES»
MARDI 28 MARS 
à 13h30
Centre Social Alma 
155 rue de l’Alma  
ROUBAIX

Vous bénéficierez d’un accompagnement pour vos 
démarches administratives en ligne : recherches, CAF, 
sécurité sociale, aide aux vacances, ...

ATELIER «LES RENCONTRES EN PAPIER»
MARDI 28 MARS 
à 9h30
Centre Social Alma 
155 rue de l’Alma  
ROUBAIX

Cet atelier répondra à toutes vos questions et attentes 
concernant vos démarches administratives quotidiennes.



ATELIER «IMPRESSION 3D»
MECREDI 29 MARS 
à 13h30
Centre Social Alma - Pôle Jeunesse 
15 rue de France  
ROUBAIX

Venez vous initier à la conception d’objets en 3D sur 
ordinateur et voir vos créations prendre vie… en les 
imprimant !

SEMAINE DU NUMÉRIQUE 
 du Centre Social Alma

ATELIER «DÉCOUVERTE DE LA PROGRAMMATION»
JEUDI 30  MARS 
à 15h00
Centre Social Alma - Périscolaire 
28 avenue d’Alsace  
ROUBAIX

Vous avez toujours voulu savoir comment les jeux-vidéos 
ou les programmes les plus simples fonctionnent, vous 
pensez que le monde du coding n’est réservé qu’au geek 
de l’informatique ? Cet atelier vous prouvera que vous 
pouvez arriver à programmer un mini-jeu par vous-
mêmes !

ATELIER «DÉCOUVERTE DE L’INFORMATIQUE»
VENDREDI 31 MARS 
à 13H30
Centre Social Alma 
155 rue de l’Alma  
ROUBAIX

Au cours de ces dernières années, l’outil informatique est 
devenu un indispensable de la vie quotidienne, et savoir 
bien l’utiliser permet de mieux comprendre le monde 
qui nous entoure. Un animateur vous apprendra à bien 
utiliser votre ordinateur pour vos tâches personnelles et 
professionnelles

VISITE : ATELIER PHOTO 3D DE L’UFR DE BIOLOGIE

Le lundi 29 mars à 10h30 - Université de Lille 1 (Bât SN4, Villeneuve d’Ascq) 

L’UFR de Biologie de l’Université de Lille, Sciences et Technologies vous 
ouvre les portes de son atelier de numérisation (photo 3D et 360°). La 
numérisation de quelques objets de leurs collections sera présentée et 
expliquée au public. Elle sera associée à une visite guidée.



ATELIER «ZOOM SUR LE MÉTIER DE DÉVELOPPEUR»

ATELIER «LE NUMÉRIQUE POUR TOUS»

ATELIER : «INITIATION À LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 
SUR INTERNET»

L’informatique et les nouvelles technologies vous 
passionnent et vous souhaitez en apprendre plus sur le 
métier de développeur ? Cet atelier est fait pour vous ! Un 
panorama sur l’ensemble des métiers vous sera présenté 
avec les formations.

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. 

Venez vous initier à la recherche documentaire 
sur internet au cours de cet atelier organisé par 
la médiathèque de Wattrelos ! Vous pourrez enfin 
rechercher n’importe quel document sans soucis !

Mardi 28 mars

MARDI 28 MARS 
à 9H30

Médiathèque de Wattrelos 
2 rue Emile Basly  
WATTRELOS

MARDI 28 MARS 
à 10h00
Médiathèque de Roubaix 
2 rue Pierre Motte 
ROUBAIX

MARDI 28 MARS 
à 10h00
Centre Social Lazare Garreau 
45 Rue Lazare Garreau 
LILLE

FORUM: «RENCONTRONS-NOUS !»

Mecredi 29 mars à 9h00 - Centre Social du Pile (57 Rue du Pile, Roubaix)
Dans le cadre du forum « Rencontrons-nous! » se déroulant lors du Printemps du 
Numérique, le Centre Social du Pile en partenariat avec l’Afpa de Roubaix vous 
propose une rencontre pour faciliter l’accès à vos droits par le biais du numérique. 
Toute personne en demande et recherche d’informations concernant l’accès aux 
droits pourra ainsi rencontrer des professionnels pour les conseiller et les guider 
dans leurs futures démarches.

Cette après-midi se déroulera avec des échanges autour de stands tenus par tous les partenaires institutionnels et associatifs 
de l’évènement.



Mardi 28 mars Jeudi 30 mars
JOURNÉE PORTES OUVERTES : GLOBAL KNOWLEDGE 
Avec Microsoft
à 8h30- Euratechnologies - Bât LeBlanLafont (165 avenue de Bretagne, LILLE

Global Knowledge, le  centre de formation professionnelle en informatique et  
management de Lille, vous accueille ce jeudi pour une journée riche en découvertes.

Leur partenaire Microsoft sera présent pour présenter les nouveautés d’Office 365, le 
cloud qui vous permet d’avoir accès aux logiciels de la suite Office.  
Vous découvrirez ainsi les usages de cette solution innovante. Dans l’après-midi aura 
lieu une grande conférence où seront présentés les 3 pôles de formation de Global 
Knowledge. Ce sera l’occasion d’échanger et d’en apprendre plus sur les formations 
aux métiers de l’informatique.

VISITE : FABRICARIUM (Fablab de Polytech Lille)

à 14h00 - Polytech Lille (Avenue Paul Langevin, Villeuneuve d’Ascq)

Un FabLab est un atelier ouvert à tous ceux qui veulent créer de leurs propre mains. 
Que vous soyez étudiants, hackers, artistes, entrepreneurs ou bricoleurs en tout genre, 
le Fabricarium est là pour vous. Des machines très spécifiques sont prêtées gratuite-
ment, pour que vous développiez votre projet de A à Z. 
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à 18h30 - Groupe AFG  
867 Avenue de la République,  
Marcq en Baroeul

Vous êtes intéressé(e) par les métiers de 
l’informatique et du développement ?  
Vous souhaitez en apprendre plus sur le 
quotidien des développeurs ? 
AFG est là pour vous accueillir !

RECONTRE : MÉTIERS ET FORMATIONS
à 10h00 -  Pôle Deschepper 
50 rue Sebastopol
Roubaix

Une matinée pour trouver une formation 
dans le Numérique, comprendre les compé-
tences recherche et développer des atouts 
pertinents pour un employeur. Des profession-
nels de l’emploi seront pour vous renseigner.



Vendredi 31 Mars
ATELIERS DES BRICOLEURS : «IMPRESSION 3D»

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 31 mars, venez découvrir l’impression 3D !

VENDREDI 31 MARS 
à 18h00

Maison Folie Lille Moulin 
47/49 rue d’Arras  
LILLE

ATELIERS : L’IMPRESSION 3D POUR LA PREMIÈRE FOIS

 L’Entreprise Ouverte vous propose de vous essayer à 
l’impression 3D et de vous confronter à ces nouvelles 
imprimantes. Chaque mercredi et vendredi après-midi, 
des workshop (ateliers pratiques) sont proposés à 
Roubaix.

VENDREDI 31 MARS 
à 13h30

Entreprise Ouverte 
139 rue des Arts  
ROUBAIX

CONFÉRENCE : «LES ALGORITMES ET LE DROIT»

à 18h00- Lille 2 (1 place Déliot, Lille)

A l’ère du big data et de l’internet des objets, les puissances de calcul disponibles et la 
masse exponentielle de données exploitables confèrent une place croissante aux algo-
rithmes.

De nombreux domaines sont concernés par l’automatisation des processus décisionnels, 
ce qui soulève des enjeux nouveaux pour le juriste. On peut notamment s’interroger sur 
les régimes de responsabilité applicables, la protection des données utilisées et de celles 
générées.

Dans la ville du futur, quelle place restera-t-il pour l’humain et sa libre détermination ?  
La puissance publique et le juriste sont-ils voués à disparaître ?



FORUM : LES CLÉS DE L’EMPLOI

à 9h00 - Salle du Forum (rue Jean Froissart, Marquette lez Lille)

La 12ème édition du Salon les Clés de l’Emploi aura lieu le vendredi 31 Mars 2017, salle 
du Forum à Marquette-lez-Lille. Une belle opportunité pour s’informer sur les métiers, les 
formations, la création/reprise d’entreprises ou encore trouver un emploi. 

137 exposants ont déjà confirmé leur présence pour participer à ce rendez-vous incon-
tournable de l’emploi et de la formation. Parmi, les villages, il y en aura un, entre autres, 
dédié aux métiers du Numérique. (Avouez que ça, c’est une super info ! Un village Numé-
rique rien que pour vous… pour trouver votre voie et devenir – peut-être – une future 
pépite du Numérique.

Vendredi 31 Mars

SALON NEOJOBS
à 9h30 - Centre social Faubourg de Béthune (65 rue saint Bernard Lille)

Et si des patrons venaient parler emploi, sans costume ni langue de bois ?

C’est ce que propose la 1ère édition de la journée NéoJobs. Dans un décor spécialement 
créé pour l’occasion, des chefs d’entreprise vous présenteront leurs parcours et répondront  
à toutes vos questions lors d’ateliers pratiques et de conférences-débats



DÉCOUVREZ LE BAC PRO TAO

à 9h00 - Lycée St Martin (54 rue de Lille, Roubaix)

A l’occasion des Portes Ouvertes du samedi 1er avril, venez découvrir le nouveau BAC 
PRO Technicien Appareillage Orthopédique (TAO) qui s’ouvre au lycée Saint Martin en 
septembre prochain. Après la présentation de la formation, un atelier d’impression 3D  
et de programmation vous apprendra les méthodes de demain.

JOURNÉE PORTES OUVERTES : ESTIAM

à 10h00 - ESTIAM (250 rue du Flocon, Tourcoing)

L’ESTIAM, l’Ecole Supérieur des Technologie d’Informations Appliquées aux Métiers, 
vous ouvre ses portes ! 

Au cours de cette journée vous serez orienté par l’équipe pédagogique qui vous 
conseillera et expliquera l’ensemble des formations proposées. Vous en saurez plus sur 
les méthodes d’enseignement, les diplômes et les nombreuses débouchées.

Samedi 1er avril

JOURNÉE PORTES OUVERTES : CEPRECO

Venez découvrir le groupe CEPRECO, établissement de formation de 
la Chambre de Commerce et d’Industrie Grand Lille, au cours de sa 
journée portes ouvertes le samedi 1er avril de 10h à 17h!

à 10h00 - CEPRECO (45 Avenue André Chénier, Roubaix)

Au programme :

•	 Espace Orientation pour vous guider dans le choix d’orien-
tation.

•	 Visite des locaux, présentation des travaux et réalisations
•	 Rencontre avec les étudiants
•	 Conférence « Découvrez le motion design »

Les métiers et formations présentés seront : Motion Designer, Chef de Projet 
Web,  Graphiste en Communication Multicanale, Technicien Supérieur Support 
Informatique




