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L’AGENDA EN LIGNE

et
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www.tonjobnumerique.fr

 
ou 

par téléphone au

03 59 30 66 00
 



CONFÉRENCE : LE PHISING, POURQUOI VOUS MORDEZ À 
L’HAMECON ?

Mardi 04 avril

à 8h30 - IMT Lille Douai (Rue Guglielmo Marconi, Villeneuve d’Ascq)

L’envoi de Phishing par email est dans 65% des cas le commencement 
d’un incident de sécurité grave (Gartner 2015). L’ensemble des éditeurs 
de sécurité ont des difficultés à lutter contre l’usurpation d’identité.

Pourquoi le Phishing et le Spear-Phishing ont tant de succès chez les 
cybercriminels ?
Quelles sont les techniques permettant de les arrêter ?

conférence animée par Vade Secure, leader reconnu de la lutte contre les phishing, 
spear-phishing, malware et ransomware.

ATELIER «ENTRAINEMENT AU PITCH POUR LES CRÉATEURS 
D’ENTRPERISES
MARDI 04 AVRIL 
à 17H00
MiE du Roubaisis 
78b Boulevard du Général Leclerc 
ROUBAIX

Vous vous lancez dans la création d’une entreprise ? Le 
pitch devant un jury est une étape nécessaire pour faire 
valider son projet. HubMode, plateforme de formation 
en mode et textile, organise un entraînement pour vous 
préparer.

ATELIER «TU T’ES VU SUR LA TOILE ?»

Le lundi 03 avril à  14h00 - Mission Locale de Roubaix (92 avenue Jean Baptiste Lebas)

La Mission Locale de Roubaix propose un atelier de sensibilisation à la e-reputation. Durant 
l’atelier vous pourrez également être initié aux réseaux sociaux professionnels.



Mardi 04 avril
TOUR ENTREPRENDRE SPÉCIAL NUMÉRIQUE ET IMAGES
à 9h00 - Départ de la MDE de Lys-Tourcoing (21 Rue des Ursulines, Tourcoing

Vous avez une idée ou un projet de création d’entreprise ? Vous 
êtes un professionnel de la création d’entreprise ?

Venez participer au Tour Entreprendre Spécial Numérique et 
Images et découvrir les pôles d’excellence de la métropole lilloise, 
écouter des témoignages de créateurs et en apprendre plus sur les 
solutions d’hébergement pour votre future entreprise  !

CONFÉRENCE : PRÉSENTATION DU NOUVEAU BLOG DE 
LA CAISSE D’ÉPARGNE DÉDIÉ AUX 16 – 25 ANS !

A l’occasion du Printemps du Numérique, la Caisse d’Épargne Nord France Europe 
vous invite à la présentation de son nouveau blog de conseils pour débuter dans 
la vie destiné aux 16 – 25 ans !

Le premier temps sera consacré à une présentation des nouveaux comporte-
ments des français vis à vis du Numérique.

à 15h00 - Cepreco (45 Avenue André Chénie, Roubaix)



Mardi 04 avril
LES RENCONTRES DU CAMPUS INIC
à 17h30 - Centre Le Fresnoy (22 rue le Fresnoy, Tourcoing)

Le Campus INIC (campus des métiers et des qualifications  
« Image numérique et Industries Créatives »), partenaire de l’Université de Lille, 
organise une table ronde en présence de grands acteurs de la métropole lilloise.

Au coeur de cette conférence : la Révolution numérique au sein de la région 
Haut-de-France. Comment la région est devenue un Pôle européen dans les filières 
du numérique et du digital ? Quels sont les enjeux de la formation continue pour 
les entreprises ?  
Des success stories seront également présentées.

Seront également présents :

Nicolas Milhe PDG IBM Client Innovation center Lille
Axelle Prieur Program manager Fondation Showroomprice.com
Florence Mazin Chargée de mission Délégation nord-ouest de l’Afdas
Matthieu Richy Dureste Responsable de la filière Management des équipes à l’ère numérique INA Formation
Mongi Zidi Président du Comité d’orientation stratégique de Lille is Franch tech, CEO de la société Archimed

Après la conférence, des visites des plateaux techniques seront organisés pour les entreprises.  
Ces plateaux techniques sont liés aux trois grands secteurs : Design interactif et créativité,  
Création de contenus de médiation culturelle et éducative et Production d’œuvres transmédia.

en présence de Guillaume Delbar, Vice-président de la région Hauts-de-France, Vice-président de la MEL, Maire 
de Roubaix



Mercredi 05 avril
ATELIERS : «PROGRAMMER EN S’AMUSANT»

Dans cet atelier d’initiation à la programmation, votre 
enfant apprendra les bases du codage.  
Il fabriquera et fera fonctionner lui-même son propre 
robot qui se baladera dans un parcours qu’il inventera 
aussi. 

MECREDI 05 AVRIL 
à15h30

Canopé Lille 
31 Rue Pierre Legrand  
LILLE

ATELIERS : «INSTALL PARTY»

Une Install Party consiste à installer des systèmes 
d’exploitation Libres (Ubuntu, Mint,..) sur vos ordinateurs 
personnels pour leurs donner une nouvelle jeunesse ! 
Chacun est le bienvenu, du débutant au confirmé. Vous 
avez juste à ramener votre ordinateur.

MERCREDI 05 AVRIL 
à 17h00

La Condition Publique 
14 place Faidherbe  
ROUBAIX

AFTERWORK / RECRUTEMENT
à 18h00- Maison d’Alfred (23 Boulevard du Général Leclerc, Roubaix)

Cylande est une société basée à Roubaix qui édite des logiciels pour le 
commerce et la distribution.

Cylande propose un afterwork qui permettra de découvrir de nouveaux 
talents du développement et d’échanger sur les opportunités offertes par 
la société. Les managers et l’équipe RH seront présents pour vous proposer 
des offres et discuter avec vous de votre expérience.

Un cocktail aura lieu durant la soirée pour que l’ambiance soit plus décontractée



FORUM : ÈRE NUMÉRIQUE

à 9h00 - Imaginarium – Plaine Images (99a boulevard Descat, Tourcoing)

Mecredi 05 avril

L’association Sésame et la Plaine Images vous 
accueillent à l’Imaginarium pour la deuxième 
édition du forum Ère Numérique !  
Venez découvrir les différentes formations et 
métiers qui gravitent autour de ce milieu mais 
aussi les nouvelles industries créatives et inno-
vantes* qui lui sont liées!

Au programme du salon : des ateliers, des conférences et des rencontres 
avec des professionnels du numérique.

JOURNÉE PORTES OUVERTES : ASTON

à 14h00 - ASTON Ecole (163 bis avenue de Bretagne, Lille)

Venez découvrir ASTON, l’école informatique entièrement gratuite située à 
côté d’EuraTechnologies, au cours de sa journée portes ouvertes du 5 avril !
Vous pourrez y rencontrer les professeurs et échanger avec les élèves sur le 
déroulement des études et sur la vie dans l’école.

CONFÉRENCES EXCIA CESI

LES MÉTHODES AGILES 
DU GEEK À RESPONSABLE TECHNIQUE
à 17h30 - SKEMA (Avenue Willy Brandt, Lille)

L’exia.CESI forme des ingénieurs professionnels de l’informatique 
ancrés dans le monde de l’entreprise. L’école permet aux étudiants 
d’accéder au diplôme d’ingénieur CESI, spécialité informatique habi-
lité par la CTI (Commission des Titres d’Ingénieur).

LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE 
à 17h30 - EXIA Arras (7 rue Diderot, Arras)



ATELIER/DÉBAT : LES FEMMES ET LE NUMÉRIQUE
à 10h00- Mutualab (19 rue Nicolas Leblanc, Lille)

Venez bousculer les idées reçues ! 
Dans le cadre du Printemps du Numérique, le Corif organise des ateliers-débat sur les 
femmes dans le numérique.
Une occasion pour échanger sur les stéréotypes présents dans les médias que l’on peut 
rencontrer au cours de notre quotidien.

MINI-FORUM : LES MÉTIERS DE DÉVELOPPEURS  
ET DE L’IMPRESSION 3D
à 9h30 - Maison de l’Emploi Lys-Tourcoing (21 rue des Ursulines, Tourcoing)

L’Espace Info Formation vous propose un mini-forum autour des métiers de déve-
loppeurs et de l’impression 3D. Vous  découvrir les organismes de formation qui forment 
à ces métiers et vous permettre de trouver la formation qui vous correspond.

Seront présents : L’Entreprise Ouverte, Pôle Régional Numérique, Simplon Roubaix, 
USTL, AFPA et le CNAM

Jeudi 06 avril

JOURNÉE PORTES OUVERTES : ATECNA
à 10h00 - ATECNA (58 avenue de Flandre, Wasquehal)

ATECNA, conseil et ingénierie digitale, met à votre disposition des 
experts du e-business au sein de vos équipes.

Dans le cadre de la Journée Portes Ouvertes, vous pourrez visiter les 
locaux et participer à un Jobdating sur l’ensemble de la journée. 
L’après-midi, des rencontres métiers seront organisées avec des 
experts digitaux.

Programme :
•	 De 10h00 à 18h00 - Job Dating
•	 A partir de 13h00 - Rencontres métiers



Vendredi 07 avril

MEET-UP ALTIMA : COMMENT METTRE EN 
ŒUVRE UNE PLATEFORME E-COMMERCE ?
à 18h30 - 1624 Cowork’in (12 ter rue des tours, Lille)

Depuis plus de 4 ans, altima° est partenaire certifié Hybris et 
accompagne des grands noms du e-commerce sur cette plate-
forme cross-canal Java EE.
A l’occasion de ce meet-up, vous pourrez rencontrer l’équipe 
dynamique Java Hybris d’altima° et échanger avec eux.

A partir de 19h30 un cocktail vous sera proposé pour cloturer cette belle soirée.

ATELIER/DÉCOUVERTE : MAKEY MUSIC
à 9h30 - ADEP (94 rue Léon Marlot, Roubaix)

Émaho Nord et CitésLab Roubaix propose une action culturelle animée par 
un professionnel utilisant les arts numériques comme point de départ de la 
réflexion : Comment faire place à la créativité et aux relations humaines dans 
une époque en processus de robotisation ?  
Vous décrouvrirez un atelier ludique où vous constiturez un ensemble musical. 
Suite à ça, l’animateur vous amènera à réfléchir sur vos capacités d’innovations 
et vos prises d’initiatives.

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 07 AVRIL 
à 13h30

Entreprise Ouverte 
139 rue des Arts  
ROUBAIX




