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PÔLE EMPLOI SE MOBILISE POUR LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE
LORS DE « LA SEMAINE DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE »
Pôle emploi organise, du 27 au 31 janvier 2020, « La Semaine des Métiers du Numérique » afin de
mettre en avant les opportunités d’emploi ou de formation du secteur du numérique.
Cette manifestation donne lieu à près de 1000 événements et animations organisés sur l’ensemble du
territoire à destination des demandeurs d’emploi et des entreprises (visites d’entreprises ou d’usines
utilisant des procédés innovants, job dating, ateliers de sensibilisation aux services numériques de
Pôle emploi, ateliers de découverte du codage, etc.).
Ainsi, par exemple :
 A Saverne, le 27 janvier, une équipe du Greta sera présente pour présenter les ateliers
pédagogiques qui permettent aux demandeurs d’emploi de suivre une remise à niveau de leur
pratique des outils numériques
 A Nancy, le 27 janvier est organisé un parcours d'ateliers à destination des créateurs
d'entreprise avec Google Atelier Numérique Nancy
 A Châlons en Champagne le 28 janvier, présentation des métiers du numérique en lien avec
des organismes de formation sous forme de mini ateliers avec le témoignage de demandeurs
d’emploi sortants de formation
 A Strasbourg, le 31 janvier, cinq entreprises donneront des conseils aux demandeurs d’emploi
pour mieux réussir leurs entretiens
 A Saint-Dié, le 31 janvier, des entreprises locales viendront présenter des métiers du
numérique : web designer, infographiste, programmeur…

Toutes les manifestations sont à retrouver ici : Semaine des métiers du numérique en Grand Est

À propos de Pôle emploi :
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de service
public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans leur recherche
d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi s’appuie sur 902 agences de
proximité et relais, 145 agences de services spécialisés et 67 plateformes de services. Le site pole-emploi.fr
reçoit 45,3 millions de visites par mois.
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