Animations OPEN GEN - Lundi 21 novembre 2022
Horaires

Famille de métiers

Titre de
l'animation

Description courte

Conditions

Nom du lieu

URL d'accès ou ville

Inscription

lundi 21 novembre
2022 - 09:00 - 12:00,
14:00 - 17:00

Développement
| Data / IA / IOT |
Sécurité, réseaux,
cloud

Journée
d'immersion : Initiezvous au Web

Participez avec nos étudiants
à l'une de leur journée de
formation. Vous découvrirez
les métiers du numérique
avec eux et leur consultantformateur.

Animation
offerte sur
inscription

École
Hexagone Campus de
Versailles

Versailles

+33 1 88 88 32 90

lundi 21 novembre
2022 - 09:00 - 16:30 |
mardi 22 novembre
2022 - 09:00 - 16:30
| mercredi 23
novembre 2022
- 09:00 - 16:30 |
jeudi 24 novembre
2022 - 09:00 - 16:30
| vendredi 25
novembre 2022 09:00 - 16:30

Communication
digitale, marketing et
e-Commerce | Gestion
et pilotage | Data / IA
/ IOT

Journées
d'immersion au sein
de L'École LDLC

Venez visiter les locaux,
échanger avec les étudiants
et assister à l’un des cours
: Technologies et Usages,
Marketing et Communication,
Vie de l'entreprise,
Perspectives et Réalités.

Sur inscription

L'École LDLC

Limonest

https://www.lecole-ldlc.
com/venez-decouvrirlecole-lors-dune-journeedimmersion/
contact@lecole-ldlc.com
04 26 47 60 60

lundi 21 novembre
2022 - 10:00 - 10:30

Gestion et pilotage

Réunion
d'information en
ligne

Formation Responsable
d'Espace de Médiation
Numérique

Entrée libre sur
inscription

Guadeloupe
Formation

https://meet.google.com/ mednum@
gen-mdee-kwc
guadeloupeformation.
com

lundi 21 novembre
2022 - 10:00 - 11:00

Autre

Webinar POP School
: Petit déj ouverture
de la semaine des
JPO

L'équipe de POP School
anime 20 webinar du 21 au
25 novembre, découvre le
programme avec Camille et
Rémy !

Inscription
obligatoire sur
le site de POP
School

POP School
Lille

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

lundi 21 novembre
2022 - 10:00 - 11:00 |
mardi 22 novembre
2022 - 10:00 - 11:00

Développement
| Data / IA / IOT |
Sécurité, réseaux,
cloud

Ouverture des
inscriptions à
l’académie IBM
- Développeur
d’application
spécialisé en
intelligence
artificielle ou en
cyber-sécurité

Devenez développeur
d'application spécialisé en IA
ou cybersécurité

Entrée libre

Montpellier

https://conf.needemand.
com/academie-ibm

https://academieibm.com, formation@
needemand.com

lundi 21 novembre
2022 - 10:00 - 11:00 |
mardi 22 novembre
2022 - 10:00 - 11:00
| mercredi 23
novembre 2022 10:00 - 11:00

Développement
| Sécurité,
réseaux, cloud |
Communication
digitale, marketing et
e-Commerce

Webinaire "Le Live
des formations
labellisées GEN" Grande Ecole du
Numérique

Participez aux 3 webinaires
de la GEN et découvrez les
formations et les métiers du
numérique

Inscription par
formulaire

Grande Ecole
du Numérique

http://www.
http://www.
grandeecolenumerique.fr grandeecolenumerique.fr

Horaires

Famille de métiers

Titre de
l'animation

Description courte

lundi 21 novembre
2022 - 10:00 - 11:30

Développement |
Sécurité, réseaux,
cloud | Data / IA / IOT

Simplon.co Présentation
des Parcours de
Formation en
Région Sud

Réunion d'information
collective en ligne : les
différents parcours de
formation Simplon Région Sud

lundi 21 novembre
2022 - 11:00 - 12:00

Gestion et pilotage
| Interface,
graphisme et design
| Communication
digitale, marketing
et e-Commerce
| Installation,
maintenance,
télécoms | Sécurité,
réseaux, cloud |
Data / IA / IOT |
Développement

POP School webinar
: Pitch des projets
réels

Découvre la pédagogie POP
School en mode projet !

lundi 21 novembre
2022 - 11:30 - 12:30

Développement |
Interface, graphisme
et design

Facebook Live :
Présentation de
nos formations
aux métiers du
numérique 100%
LSF, Signes et
Formations

Participez à ce webinaire pour
découvrir nos formations de
Développeur web et d'UI/UX
Designer à Lyon conçues et
dispensées en LSF !

lundi 21 novembre
2022 - 12:30 - 13:30

Développement
| Data / IA / IOT |
Sécurité, réseaux,
cloud | Installation,
maintenance,
télécoms |
Communication
digitale, marketing
et e-Commerce |
Interface, graphisme
et design | Gestion et
pilotage | Autre

lundi 21 novembre
2022 - 12:30 - 13:45

Interface, graphisme
et design | Data / IA /
IOT | Développement

Conditions

Nom du lieu

URL d'accès ou ville

Inscription

En ligne

http://meet.google.com/
tqc-wzkb-qai

Inscription sur
le site de POP
School

POP School
Valenciennes

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

Accessible sans
inscription sur
notre page
Facebook le jour
de l'événement

Campus région https://www.
du numérique facebook.com/Signes.
et.Formations

Quels sont différents Le secteur du numérique
métiers du digital est riche de plus de 800
Draw My Futures
appellations de métiers
répartis dans 6 sous-familles
très différentes.

Entrée libre
après inscription
formulaire

En ligne

https://meet.google.com/ https://www.
mia-ouam-rdf
drawmyfutures.com/
conference

Comprendre les
principes du Web3

Entrée Libre

Ironhack

https://event.eu.on24.
com/wcc/r/8000026854/
BE3F24AB33C928756BD981F855F0DD10

Pour commencer cette
semaine dédiée au Web
3, nous accueillons 2
intervenants de prestige,
qui vous expliqueront les
principes fondamentaux du
Web 3, son historique et ses
différences avec le Web 2.

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

https://www.
facebook.com/Signes.
et.Formations

Horaires

Famille de métiers

Titre de
l'animation

Description courte

Conditions

Nom du lieu

URL d'accès ou ville

Inscription

lundi 21 novembre
2022 - 13:00 - 14:00

Interface, graphisme
et design

Les métiers de la
création numérique
et des nouveaux
médias

Venez découvrir et échanger
Sur inscription
autour des opportunités
"métiers" qu'offrent la création
numérique et les nouveaux
médias

MADE iN
Sainte-Marie
Lyon

https://teams.microsoft.
com/registration/qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDg

https://teams.microsoft.
com/registration/qYkqxq3fsEuwLCbTE3rpDg

lundi 21 novembre
2022 - 14:00 - 15:00

Autre

POP School webinar
: Démarrer dans le
numérique !

David te donne rendez-vous
pour t'expliquer comment
démarrer dans le numérique
sans pré-requis !

Inscription sur
le site de POP
School

POP School

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

lundi 21 novembre
2022 - 14:00 - 15:00

Développement |
Sécurité, réseaux,
cloud | Installation,
maintenance,
télécoms

Réunion
d'information
sur le dispositif
Préparation
Opérationnelle à
l'Emploi

Réunion d'information pour
présenter le dispositif POE
et les différentes possibilité
offertes

Sur inscription

A distance

https://www.
m2iformation.fr/1formation-1-job/

candidature.aura@
m2iformation.fr

lundi 21 novembre
2022 - 14:00 - 15:00,
15:00 - 16:00, 16:00 17:00

Développement
| Data / IA / IOT |
Sécurité, réseaux,
cloud | Installation,
maintenance,
télécoms

Les rencontres
en ligne de
LaPlateforme

Venez partager un moment
Entrée libre
d'échanges en visioconférence
autour de l'école, sa
pédagogie et ses formations.

En ligne

https://calendly.com/
laplateforme_/opengen2022?month=2022-11

https://calendly.com/
laplateforme_/opengen2022?month=2022-11

lundi 21 novembre
2022 - 14:00 - 16:00

Interface, graphisme
et design

Préparation
aux métiers de
l'infographie |
DORANCO

Doranco X OpenGen Du 21 au
25 novembre 2022, Doranco
organise 11 Webinars pour
vous présentez différents
parcours de formation du
numérique et vous permettre
de choisir votre voie !

sur inscription

Doranco

https://us02web.zoom.
us/j/8963953590?pwd=O
WJ1dHVWN3Q4b2pTeXN
vbWgvY0hnQT09

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdBlz1
suKDLzjyRCF4myGIfW4lJI
8S_UqDYJ1pd_5Hlv-ENLw/
viewform?usp=sf_link

lundi 21 novembre
2022 - 15:00 - 15:45 |
mardi 22 novembre
2022 - 10:00 - 10:45

Développement

Forme-toi aux
métiers du
développement !

Simplon te propose de
découvrir les métiers du
développement

S'inscrire sur
Livestorm pour
participer à la
visio :

simplon
grenoble

https://app.livestorm.
co/simplon-5/formetoi-aux-metiers-dudeveloppementopengen?type=detailed

https://app.livestorm.
co/simplon-5/formetoi-aux-metiers-dudeveloppementopengen?type=detailed

lundi 21 novembre
2022 - 15:00 - 16:00

Autre | Gestion et
pilotage | Interface,
graphisme et design
| Communication
digitale, marketing
et e-Commerce
| Installation,
maintenance,
télécoms | Sécurité,
réseaux, cloud |
Data / IA / IOT |
Développement

POP School webinar
: Ils l'ont fait !

Déjà plus de 3000 apprenants
formés chez POP School !
Connecte toi pour échanger
avec eux sur leur parcours !

Inscription sur
le site de POP
School

POP School
Lille

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

Horaires

Famille de métiers

Titre de
l'animation

Description courte

Conditions

lundi 21 novembre
2022 - 15:00 - 17:00

Interface, graphisme
et design

La créativité et le
processus créatif en
design

Sarah Kügel, directrice
artistique et designeuse
propose une discussion
ouverte sur la créativité et le
processus créatif étayés de
questions, méthodes et outils
actuels, anecdotes inspirantes.

lundi 21 novembre
2022 - 16:00 - 17:00

Développement
| Data / IA / IOT |
Sécurité, réseaux,
cloud | Installation,
maintenance,
télécoms |
Communication
digitale, marketing et
e-Commerce | Gestion
et pilotage

OpenClassrooms
- Formations
financées pour
les demandeurs
d'emploi

Grâce à Pôle emploi, formezsur inscription,
vous 100% en ligne à un métier gratuit
d'avenir sur OpenClassrooms.

lundi 21 novembre
2022 - 16:00 - 18:00 |
mardi 22 novembre
2022 - 16:00 - 18:00 |
jeudi 24 novembre
2022 - 16:00 - 18:00
| vendredi 25
novembre 2022 16:00 - 18:00

Autre

Présentation de
l'alternance à
Doranco : on vous
dit tout ! | DORANCO

Doranco X OpenGen Du 21 au
25 novembre 2022, Doranco
organise 11 Webinars pour
vous présentez différents
parcours de formation du
numérique et vous permettre
de choisir votre voie !

lundi 21 novembre
2022 - 17:00 - 18:00

Sécurité, réseaux,
cloud

POP School webinar
: Découverte de
la filière de la
cybersécurité
Reconversion
aux métiers du
Graphisme Forma13

Interface, graphisme
lundi 21 novembre
et design
2022 - 18:00 - 18:30
| mercredi 23
novembre 2022 - 13:30
- 14:00

Entrée libre
dans la limite
de places
disponibles

Nom du lieu

URL d'accès ou ville

Inscription

Normandie
Web School

Rouen

A distance

https://app.livestorm.
co/openclassrooms-1/
solutions-100-a-distanceavec-openclassroomsprogramme-nationalfoad

https://app.livestorm.
co/openclassrooms-1/
solutions-100-a-distanceavec-openclassroomsprogramme-nationalfoad

Sur inscription

Doranco

https://us02web.zoom.
us/j/8963953590?pwd=O
WJ1dHVWN3Q4b2pTeXN
vbWgvY0hnQT09

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdBlz1
suKDLzjyRCF4myGIfW4lJI
8S_UqDYJ1pd_5Hlv-ENLw/
viewform?usp=sf_link

Rejoins la team cyber de
POP School pour découvrir
l'ensemble des métiers de la
cyber accessible sans prérequis !

Inscription sur
le site de POP
School

POP School
Toulon

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaineportes-ouvertes-2022/

Cette formation a pour but de
vous former aux métiers de
l'infographie de la PAO

Pour postuler
compléter le
formulaire
d'inscription

Forma13

https://meet.google.com/ https://www.forma13.fr/
hjk-suzv-faa
contact-facebook-pao/

