
 

Programme de la 

semaine sur le 

bassin rennais 
 



 

Lundi 25 janvier    

 

 
Information collective secteur du numérique 
Cette information collective vous informera sur le secteur et les 

métiers du Numérique sur le bassin Rennais.  
Animée par Pôle emploi et l’ENI 

 

 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 

 

14h – 15h       
Qu'est-ce que l'IA et quels sont ses domaines 

d'application? 

9h30 – 11h 

 

Conférence animée par Google Ateliers 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 
14h – 15h30       
Information collective secteur du numérique 

 
Cette information collective vous informera sur le secteur et les 

métiers du Numérique sur le bassin Rennais.  
Animée par Pôle emploi et le Greta 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 
Mardi 26 janvier    

 
9h30 – 11h 
Présentation des métiers de l’informatique 
Vous avez un projet dans l’informatique et souhaitez en savoir 

plus sur les métiers de l’informatique. 
Animée par IB Group Gegos 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

14h – 15h30      

 
Information collective secteur du numérique 

 
Cette information collective vous informera sur le secteur et les 

métiers du Numérique sur le bassin Rennais.  
Animée par Pôle emploi et M2I 

 Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 

10h – 12h       

 
Venez apprendre à coder de façon ludique et en s’amusant. 

Animé par l’EPSI 
 

 
Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

Atelier codage 

 



 

 

14h – 16h       

 
Serious game et simulation d’entretien en 

réalité virtuelle 
Action à destination des jeunes de – de 26 ans 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 

 
Mercredi 27 janvier    

 

9h30 – 10h30 

 
Créer sa startup dans le numérique 
Conférence animée par 1kubator 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

14h – 15h30       

 
Quels sont les métiers émergeants dans le numérique ? 
Venez découvrir dans cette conférence quels sont les nouveaux 

métiers du numérique. 
Animée par Evocime 

14h – 15h30      

 
Information collective secteur du numérique 

 
Cette information collective vous informera sur le secteur et les 

métiers du Numérique sur le bassin Rennais.  
Animée par Pôle emploi et Zénika 

 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 
Jeudi 28 janvier    

 

Comment financer sa formation dans le numérique ? 
Information collective sur les différents financements existants 

dans le domaine du numérique. 
Animée par la Région, l’OPCO Atlas et Pôle emploi 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

9h30 – 10h30 

 

14h – 17h 

 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

Qu’est-ce que le métier de testeur ? 

Conférence animée par EFTL, CGI et Sogeti + démonstration de tests 



 

 

Atelier codage 
Venez découvrir et vous initier au codage informatique 

Animé par Simplon 

 

14h – 16h 

 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

14h30 – 16h30 

 
Focus métier et formations 

Développement & Digital 
Conférence animée par Buroscope 

Inscription auprès de votre conseiller Pôle emploi 

 
Vendredi 29 janvier    

 

9h30 – 12h    

 Entretiens conseils orientation 

 

 

Réalisés par l’ENI 

 
Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils orientation ») 

9h30 – 12h 

 
Entretiens conseils emploi 

 
Réalisés par GFI sur les métiers de l’infrastructure 

 Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils GFI ») 

 

9h30 – 12h 

 
Entretiens conseils emploi 

 
Réalisés par MV Group sur les métiers du digital 

 Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils MV Group ») 

 

9h30 – 12h 

 
Présentation de l’entreprise NIJI 

 
Réalisée par l’entreprise NIJI à l’agence Pôle emploi Rennes Centre 

 Inscription recrutement.35045@pole-emploi.fr              

(objet : « semaine du numérique ») 
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13h30 – 16h 

 Entretiens conseils emploi 

 
Réalisés par Experis France sur les métiers de l’informatique 

 Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils Experis ») 

 

14h – 17h 

 
Entretiens conseils emploi 

 
Réalisés par Capgemini sur le métier de développeur web 

 Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils Capgemini ») 

 

14h – 16h 

 
Entretiens conseils orientation 

 

 

Réalisés par l’ENI 

 Inscription à recrutement.35001@pole-emploi.fr 

(objet : « entretiens conseils orientation ») 

 

 

Du 25 janvier au 5 février 2021  

 Salon en ligne du recrutement sur 

les métiers du numérique 

 Rendez-vous sur le site de Pôle emploi 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 
 

Remerciements : 
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