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Mardi 27 novembre 2018
de 14h00 à 19h00
Forum des talents et de la transition numérique

Présentation
En à peine 5 ans, les technologies et usages numériques ont profondément transformé les entreprises et les
organisations, en ouvrant la voie à de nouveaux marchés et services, en reconfigurant les sociabilités
professionnelles, en remodelant les métiers, les compétences et les formations.
Pour autant, le numérique est-il devenu accessible à tous ? Promesse de modernité et de cohésion, le web et les
outils numériques peuvent se révéler source durable d’inégalités, si nous ne saisissons pas l’occasion
d’accompagner la montée en compétences numérique du plus grand nombre.
JobLab est le forum du développement exponentiel des entreprises, celles de la filière numérique et celles des
secteurs traditionnels, mais c’est également le lieu pour découvrir les expériences réussies d’inclusion sociale et
numérique, ainsi que le moment pour réfléchir ensemble sur le devenir des métiers et des compétences à l’ère
digitale.

Programme
• VILLAGES : De 14h00 à 17h30
Village recrutement
Pour qui ? Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.
Les entreprises emblématiques de l’écosystème numérique (TPE, PME, ESN, grands groupes) viendront à la
rencontre des candidats grands-nancéiens. Les secteurs d’activité des recruteurs révèlent la richesse des
opportunités offertes par la transformation numérique de l’économie : cloud et services hébergés, supply chain et
logistique, communication digitale, télécommunications, industrie 4.0, fintech.

Village schooldating (Rencontre avec les organismes de formation)
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Pour qui ? Élèves en poursuite d’études, demandeurs d’emploi, salariés, conseillers d’orientation.
Les organismes de formation présenteront leurs cursus d’excellence, en formation initiale et post-initiale, du DUT
au Master ou accessibles sans diplôme (formations labellisées Grande École du Numérique).

Village partenaireS de l’emploi Numérique
Pour qui ? Demandeurs d’emploi, salariés, intermédiaires de l’emploi, conseillers d’orientation.
Espace dédié à la découverte des outils numériques pour la recherche d’emploi, au financement de la formation et
à la promotion des entreprises de la filière.

Village LE LAB
Pour qui ? Demandeurs d’emploi, salariés, intermédiaires de l’emploi, conseillers d’orientation.
Démonstrations de nouvelles technologies et d’innovations adoptées par les secteurs d’activité dits traditionnels
(transport, BTP…).

• CONFÉRENCES
Pour qui ? Demandeurs d’emploi, salariés, étudiants, élèves en poursuite d’études.
Pour cette nouvelle édition 2018, de nombreux intervenants, conférenciers et experts vous apporteront leur
éclairage sur les dernières tendances du marché du travail des métiers du numérique.
De 14h00 à 17h00 Conférences « Mon métier numérique » et « Le digital et vous »

• TABLES RONDES
Pour qui ? Dirigeants, managers, recruteurs, décideurs, réseaux économiques,étudiants,demandeurs d’emploi,
salariés, élèves en poursuite d’études.
Pour imaginer l’entreprise de demain et anticiper les nouvelles formes d’organisation et d’engagement au travail,
des personnalités venues d’horizons divers partagent leur expérience.
De 14h30 à 15h45 « Numérique et inclusion dans l’emploi : la nouvelle réponse aux enjeux de recrutement
et de compétences des entreprises ? »
Avec plus de 30 000 recrutements par an, l’économie numérique génère en France des opportunités sans
précédent…et fait face à une pénurie durable de profils et de compétences sur le marché du travail. Et si l’une des
solutions était d’élargir le recrutement aux talents atypiques ? De nombreuses initiatives en France ou en région
(plan « 10 KNUM », label Grande École du Numérique, chantiers ou entreprises d’insertion…) forment et
accompagnent des personnes éloignées de l’emploi vers les métiers numériques les plus recherchés par les
employeurs. Tour d’horizon des nouvelles formes de réponses aux enjeux de compétences des entreprises.
Avec la participation de : Samia Ghozlane, Directrice de la Grande École du Numérique, Thierry Vonfelt, Délégué
régional Grand Est de Syntec Numérique et Ivane Squelbut, Directrice territoriale de Pôle emploi Meurthe-etMoselle
De 15h45 à 17h00 « Générations Y et Z : qu’attendent les jeunes de l’entreprise ? Guide de survie pour
les managers d’aujourd’hui »
L’entrée sur le marché du travail des générations nées entre 1985 et 1995 change considérablement la donne
pour les entreprises. Cette jeune génération a bien souvent des aspirations et des valeurs professionnelles qui ne
manquent pas de déboussoler même les managers aguerris…au risque de creuser le fossé générationnel et
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organisationnel dans l’entreprise. En observateurs privilégiés du changement, les intervenants de la table ronde
aborderont les attentes de ces collaborateurs d’un nouveau genre, et les pratiques managériales gagnantes pour
y répondre.
Avec la participation de : Daniel Ollivier, sociologue des organisations, co-auteur de l’ouvrage paru en 2017 «
Générations Y & Z : le grand défi intergénérationnel », Olivier Nouveau, Directeur France Grand-Est de
Publicis.Sapient et Christelle Louise, Responsable des ressources humaines, Harmonie Mutuelle région Nord-Est

• CLÔTURE OFFICIELLE DU Forum JobLab® – édition #3
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
De 18h00 à 19h00 « La 3e accélération de la révolution numérique : enjeux pour les entreprises et les territoires »
La Nouvelle révolution industrielle de l’informatique et du numérique se déploie depuis plus de trois décennies,
mais connaît une forte accélération depuis les années 2010 avec de l’intelligence artificielle et des
nanotechnologies. Le bouleversement des modes de production et de commercialisation va s’accélérer,
provoquant de nouveaux changements dans les organisations et formes de management. La réussite ne peut
s’opérer que par un maillage des réussites des entreprises dans des territoires organisés en réseaux et faisant
travailler ensemble les centres de recherche, les universités, les centres de formation, les parcs technologiques et
les start-ups avec les entreprises.
Avec la participation exceptionnelle de :
Christian Saint-Etienne, Professeur titulaire de la Chaire d’économie au Cnam et co-président de l’Institut de
l’Iconomie

• ATELIERS
Mon atelier CV de 14h00 à 17h30
Pour qui ? Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.
Cet espace accueille des ateliers individuels et collectifs de rédaction de CV. À l’issue de chaque atelier, les
candidats pourront s’adresser directement aux entreprises du village “Recrutement”.

Mon entretien d’embauche de 14h00 à 17h30
Pour qui ? Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.
Cet espace est réservé aux séances de simulation d’entretien d’embauche. Conduites par des conseillers RH, les
simulations devront permettre aux candidats de mieux se préparer au face-à-face avec les recruteurs.

Ma photo de profil de 14h00 à 17h30
Pour qui ? Étudiants, demandeurs d’emploi, salariés.
Dans cet espace seront proposées des séances photo de portrait, réalisées par un photographe professionnel.
Chaque participant pourra repartir avec son portrait sous format numérique et ensuite l’intégrer sur les réseaux
sociaux professionnels ou sur une plateforme web de CV.

ESPACE NETWORKING de 14h00 à 19h00
Pour qui ? Dirigeants, managers, recruteurs, décideurs, réseaux économiques.
Cet espace sera dédié aux exposants et à leurs partenaires, pour leur permettre de prolonger leur discussion dans
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une ambiance conviviale.

Adresse
Centre Prouvé Nancy
1 place de la République
54000 NANCY

Liens utiles
joblab.mde-nancy.org [1]

Groupe
Région Grand-Est [2]

Date
novembre 2018 [3]

URL : https://www.adbs.fr/agenda/forum-joblab-au-centre-prouve-278096
Liens
[1] http://joblab.mde-nancy.org/
[2] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=sm_og_group_ref%3Anode%3A108
[3] https://www.adbs.fr/agenda?f%5B0%5D=dm_field_date%3A%5B2018-01-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2020
19-01-01T00%3A00%3A00Z%5D&f%5B1%5D=dm_field_date%3A%5B2018-11-01T00%3A00%3A00Z%20TO%2
02018-12-01T00%3A00%3A00Z%5D
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