
Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

 jeudi 24 novembre 
2022 - 09:30 -  11:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Découverte 
des métiers du 
commerce et 
marketing digital : 
Open petit-déjeuner 

Venez découvrir les nouveaux 
métiers du commerce et marketing 
digital !

Sur inscription ROCKET 
SCHOOL LYON

Villeurbanne https://airtable.com/
shrTbAvXnrEQUnve2

 jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Développement L'art de bien coder 
avec BootCode

Apprends à coder comme un pro 
à travers les meilleurs process de 
programmation.

Inscriptions 
obligatoires

BOOTCODE https://meet.
google.com/
sfg-gdvn-cyk

contact@bootcode.co

 jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

Communication 
digitale, marketing 
et e-Commerce | 
Interface, graphisme 
et design | Gestion et 
pilotage

A la découverte 
des métiers du 
Marketing Digital 
avec The BRIDGE 
Ecole Entreprises : 
SEO, UX-UI Design, 
Traffic Management

Les métiers du référencement 
(SEO), de l'acquisition (Traffic web), 
et de l'expérience utilisateur (UX) 
n'auront plus de secret pour vous.

Sur inscription 
en envoyant un 
email à l'adresse 
: service-
admissions@the-
bridge.fr avec 
l'objet suivant 
- "Demande 
Participation 
Open GEN 2022"

THE BRIDGE https://meet.
google.com/
xcd-cqnj-sob

service-admissions@the-bridge.
fr

jeudi 24 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-decouvrir-lecole-lors-
dune-journee-dimmersion/, 
contact@lecole-ldlc.com, 04 26 
47 60 60

jeudi 24 novembre 
2022 - 09:30 - 16:30

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

Journée Portes 
Ouvertes GEN TSSR - 
AFPA Albi

Journée Portes Ouvertes formation 
TSSR AFPA Albi

Entrée libre AFPA ALBI Albi

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 10:45

Autre Petit déj : 
Reconversion 
professionnelle : 
booster son profil 
linkedin pour 
trouver son nouveau 
job

Pendant 45 minutes, POP 
School t'accompagne dans ta 
reconversion professionnelle. Suis 
cet atelier de 45 minutes pour 
booster ton profil Linkedin.

Inscription sur 
notre site POP 
School

POP SCHOOL https://
popschool.
fr/2022/10/25/
semaine-
portes-
ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaine-portes-
ouvertes-2022/

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Développement Formation 
développeur web et 
web mobile

Réunion d'information Sur inscription BEWEB https://tinyurl.
com/2p9ph5f9

https://tinyurl.com/2p9ph5f9
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Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Data / IA / IOT Formation gratuite 
-  DATA  ANALYST - 
PARIS (2023)

Formation gratuite pour 
les demandeuses d'emploi 
parisiennes

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.
microsoft.com/
registration/
xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA,B6lkrXpZ
eUCMFyi0b0gQK
g,wfDVX6FwA02I
TX5fxxxbVw,EKSF
TTm-DkqR402oP9
KB7A,l14ogVLuU0
CVFkrXmWNteQ,
07v_k8kZTEqghGX
1gUiupQ?mode=r
ead&tenantId=cc
6618c4-7f2d-4cbf-
8931-eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.com/
registration/xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Développement Formation gratuite 
DIGITAL BUSINESS 
DEVELOPPEUSE 2023 
- PARIS

Formation gratuite pour 
les demandeuses d'emploi 
parisiennes

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.
microsoft.com/
registration/
xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA,B6lkrXpZ
eUCMFyi0b0gQK
g,wfDVX6FwA02I
TX5fxxxbVw,EKSF
TTm-DkqR402oP9
KB7A,l14ogVLuU0
CVFkrXmWNteQ,
07v_k8kZTEqghGX
1gUiupQ?mode=r
ead&tenantId=cc
6618c4-7f2d-4cbf-
8931-eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.com/
registration/xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Autre Formation gratuite 
- Consultante 
Salesforce - Paris

Formation gratuite en distanciel 
pour les demandeuses d'emploi 
parisiennes de plus de 45 ans, 
niveau BAC + 2 et niveau B1 en 
anglais

sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.
microsoft.com/
registration/
xBhmzC1_
v0yJMe_z73jM
HA,B6lkrXpZeU
CMFyi0b0gQK
g,wfDVX6FwA0
2ITX5fxxxbVw,
EKSFTTm-DkqR
402oP9KB7A,l1
4ogVLuU0CVF
krXmWNteQ,0
7v_k8kZTEqghG
X1gUiupQ?mo
de=read&tena
ntId=cc6618c4-
7f2d-4cbf-8931-
eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.com/
registration/xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès ou 
lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Développement 
| Installation, 
maintenance, 
télécoms

Formation en 
alternance 
"Consultant.e 
Business App" - 
France

Social Builder, en partenariat 
avec WebForce3 et Microsoft 
France proposent la formation 
en alternance de « Consultant.e 
Business App » tout au long de 
l'année

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.micro-
soft.com/registration/
xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA,B6lkrXpZeUC-
MFyi0b0gQKg,wfD-
VX6FwA02ITX5fxxxbVw,
pKZKL0BsuUGE-
DfQnVCmoww,Gy-
B7eFHF50qIBFNVj8UKH
A,bCJ7_
KjlxUOFyFAYfX611w
?mode=read&tenan-
tId=cc6618c4-7f2d
-4cbf-8931-eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.
com/registration/xBhmzC1_
v0yJMe_z73jMHA

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Data / IA / IOT Découvrez les 
métiers de la data 
et de l’Intelligence 
Artificielle et les 
opportunités de 
formations chez 
Simplon Hauts-de-
France.

Venez découvrir les métiers de la 
data et de l'Intelligence Artificielle 
et ses opportunités de formation 
chez Simplon Hauts-De-France.

Sur inscription SIMPLON 
HAUTS-DE-
FRANCE

Lille https://9wq1ckgiask.
typeform.com/to/TwoWG3ta

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Développement Formation gratuite 
- DIGITAL BUSINESS 
DEVELOPPEUSE - 
PARIS

Formation Digital Business 
Développeuse gratuite pour 
les demandeuses d'emploi 
parisiennes

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.
microsoft.com/
registration/
xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA,B6lkrXpZ
eUCMFyi0b0gQK
g,wfDVX6FwA02I
TX5fxxxbVw,EKSF
TTm-DkqR402oP9
KB7A,l14ogVLuU0
CVFkrXmWNteQ,
07v_k8kZTEqghGX
1gUiupQ?mode=r
ead&tenantId=cc
6618c4-7f2d-4cbf-
8931-eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.
com/registration/xBhmzC1_
v0yJMe_z73jMHA

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Interface, graphisme 
et design

Libérez votre 
créativité avec 
nos formations 
Photoshop et 
WordPress

Neobridge est le spécialiste de 
la formation en ligne à visage 
humain : Des contenus innovants, 
des faces à faces avec un 
formateur dédié.

Ouvert à tous NEOBRIDGE https://meet.
google.com/nff-
upnx-jxu

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 12:00

Data / IA / IOT Journée portes 
ouvertes pour 
découvrir la Data 
avec Artefact School 
of Data !

Participez à notre journée Portes 
Ouvertes pour découvrir les 
métiers de la Data, les débouchés 
de nos formations et les alumnis !

Entrée sur 
inscription

ARTEFACT 
SCHOOL OF 
DATA

Paris https://www.eventbrite.
fr/e/billets-journee-
portes-ouvertes-school-of-
data-465075301747



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 12:00

Interface, graphisme 
et design

Etape Design : 
Découvrez les 
métiers du web !

Découverte des métiers du Web à 
travers différents ateliers ( quizz, 
prise en main de logiciel ...)

Sur inscription  
auprès d'Olivier 
Krakus

ETAPE DESIGN Paris o.krakus@etape-design.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 13:00

Data / IA / IOT | 
Développement 
| Communication 
digitale, marketing 
et e-Commerce | 
Sécurité, réseaux, 
cloud

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers du 
numérique à 
WebForce3 Lille !

Temps d'échange entre nos 
apprenant.e.s et le public sur des 
sujets du web éthique

Sur inscription ECOLE 
WEBFORCE3 
LILLE

https://meet.
google.com/
mri-qpkn-ebh

info59@wf3.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 13:00

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

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers du 
numérique à 
WebForce3 Paris !

Une journée pour découvrir 
nos formations aux métiers du 
numérique et leurs débouchés, 
les modalités d'inscription, pour 
échanger avec nos apprenant.e.s 
sur place et passer le test 
d'admission !

Sur inscription WEBFORCE3 
PARIS4

Paris infoparis4@wf3.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 13:00

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

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers du 
numérique à 
WebForce3 Nantes !

L’équipe sera à votre écoute 
pour échanger sur votre projet 
professionnel et vous présenter les 
différentes filières de formation 
accessibles sans pré-requis de 
diplômes.

Entrée libre 
le jeudi 24 
novembre 2022 
de 10h à 13h

WEBFORCE3 
NANTES

Nantes info.nantes@wf3.fr
 02 72 25 81 25

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:00 - 17:00

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

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers du 
numérique à 
WebForce3 Auxerre !

Une journée pour découvrir 
nos formations aux métiers du 
numérique et leurs débouchés, 
les modalités d'inscription, pour 
échanger avec nos équipes et nos 
apprenant.e.s sur place !

Entrée libre WEBFORCE3 
AUXERRE

Auxerre roxane.fersing@wf3.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:30 - 11:30

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

Webinaire Cefiac 
Formation en Île de 
France

Présentation de nos formations 
diplômantes de Bac+2 à Bac+3/4

CEFIAC 
FORMATION

https://www.
youtube.com/
channel/
UCanpN-
DivMnnzX 
__0WW9k5rA

jeudi 24 novembre 
2022 - 10:30 - 12:00

Sécurité, réseaux, 
cloud

Venez découvrir les 
métiers du réseau, 
de l'infrastructure et 
du cloud !

Simplon.co, organisme de 
formation solidaire et acteur du 
numérique inclusif, lance en cette 
fin d’année des ateliers d'initiation 
et de découverte des métiers du 
numérique, ouverts à toutes et 
tous.

Sur inscription 
(gratuit)

SIMPLON 
SIÈGE IDF

Montreuil https://www.google.com/
url?q=https://www.eventbrite.
fr/e/444096744317&sa=D&sourc
e=docs&ust=1668015363735863
&usg=AOvVaw2IAqWGKRiFNyO
2LLPK6ObK



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 11:00 - 11:45

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 
: Booster ses 
compétences dans 
le numérique grâce 
à une formation de 
deux trois jours

Découverte des formations courtes 
POP School !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL https://
popschool.
fr/2022/10/25/
semaine-
portes-
ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaine-portes-
ouvertes-2022/

jeudi 24 novembre 
2022 - 11:30 - 12:30

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

Adabot : Faites le 
test de personnalité 
et découvrez 
le métier du 
numérique qui vous 
correspond

Faites le test de personnalité 
avec nous pour découvrir le ou les 
métiers du numérique qui vous 
correspondent

Tout public SOCIAL 
BUILDER

https://teams.micro-
soft.com/registra-
tion/xBhmzC1_
v0yJMe_
z73jMHA,yQnbu
WWDYE-
GIa7cvOIE6yw,x-
S865u-S90
G6akU-
vt4NsKQ,G5Y0TO_
lo0K1O-
w4xuPqZRw,5043s-
fn-fUWaFHsG0hng-
Mg,C-
TET5J-WRkWFPY
Pce--3ZQ?mo-
de=read&tenan
tId=cc6618c4-7f2d-
4cbf-8931
-eff3ef78cc1c

https://teams.microsoft.com/
registration/xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA

jeudi 24 novembre 
2022 - 12:00 - 13:00

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

Campus Tour 24/11 Découvrez notre incroyable 
campus, les membres de notre 
équipe parisienne et informez-vous 
sur nos différentes formations

Entrée Libre IRONHACK Paris https://www.eventbrite.
fr/e/464397243657

jeudi 24 novembre 
2022 - 12:00 - 13:00

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

Qu’est-ce qu’un NFT 
? Fonctionnement & 
enjeux

"Qu’est-ce qu’un NFT ? À quoi ça 
sert ? Que leur reproche-t-on ? 
Quel(s) changement(s) et quel 
impact pour le monde du web, du 
gaming et de notre vie de tous les 
jours ?"

Entrée libre IRONHACK https://event.
eu.on24.com/ 
wcc/r/8000 
026813/ 
BC5E571C-
D0F1625BAE 
5FA5832 
7F02ECA

jeudi 24 novembre 
2022 - 12:00 - 14:00

Développement Rencontrez 
les élèves de 
La Capsule - 
Programme 
Développeur Web & 
Mobile

Meetup La Capsule - Rencontrez 
les élèves du programme 
Développeur Web & Mobile

Sur inscription LA CAPSULE Paris https://www.eventbrite.fr/e/
billets-meetup-programme-
developpement-web-mobile-
paris-465852335877



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 14:45

Développement POP School webinar 
: Présentation 
des projets réels 
de la semaine de 
workshop !

Viens découvrir à travers la 
présentation des projets réels 
développés par nos apprenants les 
projets réalisés en une semaine !

Inscription sur le 
site de POP School

POP SCHOOL https://
popschool.
fr/2022/10/25/
semaine-
portes-
ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaine-portes-
ouvertes-2022/

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Réunion en ligne : 
Formations pour 
se reconvertir 
dans les métiers 
du numérique 
(Développement 
web, Data, 
Webdesign, 
Marketing)

Un projet de reconversion 
professionnelle dans les métiers 
du numérique ? L'école La Manu 
organise une réunion en ligne pour 
présenter les formations intensives 
et en alternance !

Gratuit, sur 
inscription

LA MANU 
- CAMPUS 
COMPIÈGNE

https://lamanu.
fr/reunion-
information/

https://lamanu.fr/reunion-
information/

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

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

Découvre des for-
mations au numé-
rique gratuites et 
professionnalisantes 
avec MaVoie.org

Viens découvrir des formations 
au numérique gratuites et 
professionnalisantes avec MaVoie.
org ?

Entrée libre sur 
inscription

MA VOIE https://app.
livestorm.
co/associa-
tion-mavoie/de-
couvre-des-for-
mations-au-nu-
merique-gra-
tuites-et-pro-
fessionnali-
santes-avec-
mavoieorg
?type=detailed

https://app.livestorm.
co/association-mavoie/
decouvre-des-forma-
tions-au-numerique-gra-
tuites-et-professionnali-
santes-avec-mavoieorg?type=-
detailed

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Développement Session Fenêtre 
Ouverte de l'école 
O'clock !

Vous pourrez assister à un extrait 
d'un cours d'une promotion, mais 
aussi poser toutes vos questions 
sur cette formation, ses prérequis, 
ses débouchées, son contenu, son 
rythme...

O'CLOCK https://www.
eventbrite.
fr/e/468395031147

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 16:00

Interface, graphisme 
et design

Etape Design : 
Découvrez les 
métiers du web !

Découverte des métiers du Web à 
travers différents ateliers ( quizz, 
prise en main de logiciel ...)

Sur inscription  
auprès d'Olivier 
Krakus

ETAPE DESIGN Paris o.krakus@etape-design.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 16:00

Développement | 
Data / IA / IOT

Acculturation 
aux métiers de 
Développeurs et 
jeux cognitifs

Acculturation aux métiers de 
Développeurs et découverte de 
l'agence Zone01

Entrée libre ZONE01 Rouen contact@zone01normandie.org, 
0232102501

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 16:00

Développement | 
Interface, graphisme 
et design

Découvrez 
le parcours 
Concepteur 
Développeur 
d’Applications ?                    
| 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/373777536
3?pwd=MDlPW
UFjMUp5NXVF
U2UrLzg3N053
QT09

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSdBlz1suKDLzjyRCF
4myGIfW4lJI8S_UqDYJ1pd_5Hlv-
ENLw/viewform?usp=sf_link



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 17:00

Data / IA / IOT | 
Développement 
| Communication 
digitale, marketing 
et e-Commerce | 
Sécurité, réseaux, 
cloud

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers 
du numérique 
à WebForce3 
Grenoble !

Temps d'échange entre nos 
apprenant.e.s et le public sur des 
sujets du web éthique

Sur inscription WEBFORCE3 
GRENOBLE

https://meet.
google.com/
nfo-nfhs-igz

info59@wf3.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:00 - 17:00

Data / IA / IOT | 
Développement 
| Communication 
digitale, marketing 
et e-Commerce | 
Sécurité, réseaux, 
cloud

Journée Portes 
Ouvertes : 
Découvrez nos 
formations 
aux métiers du 
numérique à 
WebForce3 Lyon !

Temps d'échange entre nos 
apprenant.e.s et le public sur des 
sujets du web éthique

Sur inscription WEBFORCE3 
LYON

https://meet.
google.com/
nfo-nfhs-igz

infolyon@wf3.fr

jeudi 24 novembre 
2022 - 14:30 - 15:30

Développement Atelier de LIVE 
CODING - 3W 
Academy

Un atelier de LIVE CODING 
accessible depuis chez vous !

sur inscription 3W ACADEMY 
PARIS

https://3wa.fr/
contact/#Live-
Coding

https://3wa.fr/contact/#Live-
Coding

jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 15:45

Autre POP School webinar 
: Découverte 
de la filière de 
la médiation 
numérique et 
de l’animation 
numérique ?

Divers métiers sont accessibles 
dans le domaine de la médiation 
et de l’animation numérique. Viens 
les découvrir avec nous !

Inscription sur le 
site de POP School

POP SCHOOL 
LE HAVRE

Le Havre https://popschool.
fr/2022/10/25/se-
maine-portes-ouvertes-2022/

jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Présentation des 
formations de Label 
École

Label École propose une formation 
de 6 mois pour obtenir un Titre 
Professionnel de Concepteur 
Designer UI (niveau bac+3).

Entrée libre LABEL ÉCOLE https://meet.
google.com/
jqz-ttmy-be-
v?authuser=1

glievens@label-emmaus.co

jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

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

Découvrez les 
formations de 
Simplon Occitanie

Des formations gratuites pour un 
emploi assuré dans le numérique !

Accès libre SIMPLON 
OCCITANIE

https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
rencontrez-sim-
plon-occita-
nie?type=light

https://app.livestorm.co/
simplon-5/rencontrez-simplon-
occitanie?type=light

jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

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

Le café Simplon : 
Venez découvrir 
Simplon et ses 
formations en Hauts 
de France !

Venez rencontrer l'équipe de 
Simplon lors de ce Café (en ligne). 
Nous répondrons à toutes vos 
questions autour des métiers du 
numérique, de nos formations et 
de notre pédagogie.

Sur inscription, en 
ligne

SIMPLON https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
decouvrir-les-
formations-sim-
plon-en-haut-
de-france
/live? 
s=29507744-
188b-405b- 
8088-78af8a
5a4096#/



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

jeudi 24 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

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

Venez découvrir 
Simplon et ses 
formations en Ile de 
France

Venez rencontrer l'équipe de 
Simplon Ile de France en ligne. 
Nous répondrons à toutes vos 
questions autour des métiers du 
numérique, de nos formations et 
de notre pédagogie

Nos parcours de 
formations ouverts 
aux candidatures 
en ligne

 SIMPLON 
EN ILE DE 
FRANCE

https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
decouvrir-
formations
-simplon-en-ile-
de-france
?type=detailed

https://iledefrance.simplon.co/
je-candidate

jeudi 24 novembre 
2022 - 16:00 - 17:30

Développement Découvrez le métier 
de Concepteur 
Développeur 
d’Applications avec 
Simplon Hauts-de-
France

Webinaire dédié au métier et 
à la formation de Concepteur 
Développeur d'Applications 
DevOps présenté par les équipes 
de Simplon Hauts-de-France et 
illustré par le témoignage d'un 
ancien apprenant.

Sur inscription, en 
ligne

SIMPLON https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
decouvre-le-
metier-de-
concepteur-de-
veloppeur-dap-
plications-avec-
simplon-hauts-
de-france
?type=detailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvre-le-metier-
de-concepteur-developpeur-
dapplications-avec-simplon-
hauts-de-france?type=detailed

jeudi 24 novembre 
2022 - 16:00 - 18:00

Autre Présentation de l'al-
ternance 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 !

Sur inscription DORANCO https://
us02web.zoom.
us/j/896395359
0?pwd=OWJ1d
HVWN3Q4b2pT
eXNvbWgvY0h
nQT09

https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSdBlz-
1suKDLzjyRCF4myGIfW4lJI8S_
UqDYJ1pd_5Hlv-ENLw/viewfor-
m?usp=sf_link

jeudi 24 novembre 
2022 - 17:00 - 17:45

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

POP School webinar 
: Découverte 
de la filière 
communication 
digitale

Divers métiers sont accessibles 
dans le domaine de la 
communication digitale, nous 
t’invitons à les découvrir avec nous 
!

Inscription sur le 
site de POP School

POP SCHOOL 
NANCY

https://
popschool.
fr/2022/10/25/
semaine-
portes-
ouvertes-2022/

https://popschool.
fr/2022/10/25/semaine-portes-
ouvertes-2022/

jeudi 24 novembre 
2022 - 17:30 - 18:15

Data / IA / IOT Deviens Data 
Analyst à Albert 
School !

45 minutes pour découvrir notre 
bootcamp Data Analyst à Paris, 
à temps plein ou à temps partiel. 
Prochaines sessions en Janvier 
2023.

Sur inscription. 
Merci d'envoyer 
un mail à 
professionals@
albertschool.com 
pour confirmer 
votre présence et 
obtenir le lien du 
webinar.

ALBERT 
SCHOOL

https://meet.
google.com

professionals@albertschool.
com

jeudi 24 novembre 
2022 - 18:30 - 20:00

Data / IA / IOT | 
Développement

Apéro Talk - No 
Code with Bubble !

Programmer sans #coder ! Inscription 
obligatoire sur 
evenbrite

LE WAGON Marseille https://www.eventbrite.com/e/
billets-apero-talkno-code-with-
bubble-464179141307


