
Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

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

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

accès libre à 
la visio ! Soit 
directement avec 
le lien le jour 

GRANDE 
ECOLE DU 
NUMÉRIQUE

https://grandeecole-
numerique-fr.zoom.
us/s/88111097391?pwd=d2ZQb3Q-
vUjJlSk5qMXcxT1JseThZdz09

https://forms.zohopublic.eu/
grandeecoledunumerique/
form/PrparezvouspourOPEN-
GEN2022/formperma/L6VQ6o_
p33is-4iVQvPdLXuVaS5E8GJ5_
sDSmxmE02I

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/
forme-toi-aux-me-
tiers-du-developpe-
ment-opengen?type=-
detailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/forme-toi-aux-
metiers-du-developpement-
opengen?type=detailed

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 !

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

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

mardi 22 novembre 
2022 - 08:30 - 10:00

Développement 
| Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Petit-déjeuner 
rencontre Women 
Coders

Venez rencontrer autour d’un 
petit-déjeuner organisé par l’école 
de code Le Wagon Nice, Magali 
Altounian Adjointe au Maire de 
Nice  et marraine du programme 
Women coders du Wagon Nice

Inscription 
obligatoire sur 
evenbrite

LE WAGON Nice https://www.eventbrite.fr/e/
billets-petit-dejeuner-rencontre-
women-coders-465849015947

mardi 22 novembre 
2022 - 09:00 - 16:00

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

Journée 
d'immersion • Initiez-
vous à PHP

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

Animation 
offerte sur 
inscription

ÉCOLE 
HEXAGONE • 
CAMPUS DE 
VERSAILLES

Versailles +33 1 88 88 32 90

mardi 22 novembre 
2022 - 09:30 - 16:30 
| mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:30 - 16:30 | 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

Animations OPEN GEN - Mardi 22 novembre 2022



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Autre POP School 
webinar : Faire 
une reconversion 
professionnelle dans 
le numérique c'est 
possible !

Retrouve Manon, notre conseillère 
en insertion professionnelle pour 
parler reconversion professionnelle 
dans le numérique !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
VALEN-
CIENNES

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

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

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Data / IA / IOT Formation gratuite 
Data Analyst - 92

Formation gratuite réservée aux 
demandeuses d'emploi (QPV) du 
92

sur inscription SOCIAL 
BUILDER

http://bit.
ly/3AmbnKJ

http://bit.ly/3AmbnKJ

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 11:00

Développement Apprenez à créer 
des applications 
mobiles avec 
l'Apple Foundation 
Program

Envie de découvrir la création 
d'applications mobiles? Venez 
découvrir l'Apple Foundation 
Program avec Simplon.co

Pour vous inscrire 
au parcours de 
formation

SIMPLON 
MONTREUIL

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvrir-lapple-
foundation-program-by-
simplonco?type=detailed

https://simplon.co/formation/
foundation/24

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 11:30

Développement Portes Ouvertes 
Simplon Marseille 
: découvrez 
l'Académie du 
Métavers et devenez 
un expert de la 
réalité virtuelle et 
augmentée

Simplon vous accueille dans 
la Fabrique de Marseille pour 
vous présenter sa formation 
"Développeur.euse en réalité 
virtuelle, augmentée et 3D temps 
Réel" en partenariat avec META

Participation sur 
inscription

SIMPLON 
MARSEILLE : LE 
CLOÎTRE

Marseille https://forms.gle/
isMh9k2p5ZPHdw5j8, 
mroyonlemee@simplon.co

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 11:30

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

Le petit déj' 
Simplon ? : Viens 
découvrir Simplon 
et ses formations en 
Hauts-De-France !

"Venez rencontrer l'équipe de 
Simplon lors de ce déj' ? 
Nous répondrons à toutes vos 
questions autour des métiers du 
numérique, de nos formations et 
de notre pédagogie."

sur inscription SIMPLON 
HAUTS-DE-
FRANCE

Lille https://9wq1ckgiask.typeform.
com/to/rck3Gj3f

mardi 22 novembre 
2022 - 10:00 - 12:00

Autre "Les freins à l'emploi 
des femmes 
dans les métiers 
du numérique" - 
rencontre avec les 
acteurs de l'emploi 
à Bordeaux

Atelier d'échanges et de réflexions 
sur les freins à l'emploi des femmes 
dans les métiers du numérique en 
région Nouvelle Aquitaine

Réservé aux 
partenaires de 
l'emploi - sur 
inscription

CAMPUS WILD 
CODE SCHOOL

Bordeaux

mardi 22 novembre 
2022 - 10:30 - 11:30

Autre EXPLORATION 
NUMERIQUE - 
Construire son 
projet dans le 
numérique en 3 
semaines (Seine-
Saint-Denis)

Construisez votre projet 
professionnel en 3 semaines et 
trouvez votre futur emploi dans un 
secteur qui recrute !

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://www.eventbrite.
fr/e/billets-decou-
verte-et-inscrip-
tion-digital-boot-
camp-93-461645954477

https://www.eventbrite.
fr/e/billets-decouverte-
et-inscription-digital-
bootcamp-93-461645954477

mardi 22 novembre 
2022 - 10:30 - 12:30

Sécurité, réseaux, 
cloud

BECOME A 
DATAROCKSTRAS 
: Formez vous 
aux métiers de la 
Cybersécurité

Venez à la rencontre de L’équipe 
de DATAROCKSTARS. Vous allez 
pouvoir assister à une présentation 
et poser vos questions sur nos 
formations en cybersécurité.

Inscription DRS SCHOOL http://meet.
google.com/
pmb-ejvg-jog

https://share-eu1.hsforms.
com/1Mo9kIR7aQ5qr84pR9_
VBqAf4c0h



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mardi 22 novembre 
2022 - 11:00 - 12:00

Sécurité, réseaux, 
cloud

Devenez 
Administrateur 
Système DevOps 
avec Simplon !

Venez découvrir le prochain 
parcours de Simplon.co : un 
parcours intensif qui vous 
permettra de valider un diplôme 
de niveau Bac +3-4 et d'acquérir de 
l'expérience grâce à un stage de 2 
mois.

Sur inscription SIMPLON https://app.
livestorm.co/
simplon-5/deve-
nez-administra-
teur-systeme-de-
vops-avec-sim-
plon?type=de-
tailed

https://app.livestorm.
co/simplon-5/devenez-
administrateur-
systeme-devops-avec-
simplon?type=detailed

mardi 22 novembre 
2022 - 11:00 - 12:00

Autre POP School webinar 
: Comment se 
faire financer une 
formation dans le 
numérique !

Retrouve Sakina de la team 
POP School pour parler des 
financements possibles pour 
financer ta formation !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
LILLE

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

mardi 22 novembre 
2022 - 11:00 - 12:00

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

Réunion en ligne 
: Présentation 
des formations 
au numérique, 
conventionnées par 
la région Hauts-de-
France à Amiens et 
Compiègne

Présentation des formations 
conventionnées par la Région 
Hauts-de-France pour les 
demandeurs d'emploi passionnés 
par la métiers du numérique !

En ligne. 
Inscription 
obligatoire.

LA MANU 
- CAMPUS 
AMIENS

https://lama-
nu.fr/forma-
tions-conven-
tionnees/

https://lamanu.fr/formations-
conventionnees/

mardi 22 novembre 
2022 - 11:00 - 12:00 
| mercredi 23 
novembre 2022 - 
15:00 - 16:00 | 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

mardi 22 novembre 
2022 - 11:00 - 13:00

Développement Découverte 
du métier de 
Développeur Web 
et Web Mobile | 
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

mardi 22 novembre 
2022 - 11:30 - 12:30

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Quel métier du 
numérique est 
fait pour vous ? 
Faisons un test 
de personnalité 
ensemble pour le 
découvrir

Numérique ne rime pas forcement 
qu'avec technique. Grâce à notre 
test de personnalité, découvrez 
quel métier du numérique peut 
être fait pour vous.

Gratuit en ligne ROCKET 
SCHOOL

https://app.
livestorm.co/
rocket-school/
rocket-school-
quel-metier-du-
numerique-est-
fait-pour-vous

mardi 22 novembre 
2022 - 12:00 - 13:00

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

Campus Tour 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/
billets-campus-tour-ironhack-
paris-464379310017



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mardi 22 novembre 
2022 - 12:30 - 13:30

Développement Réunion 
d'information Ada 
Tech School - 22/11

Tu cherches une formation 
d'informatique à Paris ou à Nantes 
où tu apprends à coder avec et 
pour les autres ? Rejoins Ada Tech 
School !

Sur inscription ADA TECH 
SCHOOL

https://www.eventbrite.
fr/e/billets-reunion-din-
formation-ada-tech-sch
ool-2211-464305709877

https://www.eventbrite.
fr/e/billets-reunion-
dinformation-ada-tech-
school-2211-464305709877

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

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

Découvrez les 
métiers du 
numérique avec 
Onlineformapro

Un webinaire dans lequel nous 
vous présenterons les différentes 
catégories des métiers du 
numérique.

accès libre à 
la visio ! Soit 
directement avec 
le lien le jour 
J, soit en vous 
inscrivant !

ONLINE 
FORMAPRO 

https://vos-forma-
tions.com/acces_visio.
php?g=DE24EEF51EA8AA-
3C16197A8A81AEA6848E-
9D&p=EXT_987CA70E-
08CAA04DD1EBE6BF-
8F0288B2391C

https://vos-formations.com/we-
binar/DE24EEF51EA8

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

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

Tremplin vers le 
numérique

Vous vous intéressez aux métiers 
du numérique mais vous ne 
savez pas par où commencer ? 
Vous souhaitez vous initier par la 
pratique et bénéficier de conseils 
d’experts ?

Sur inscription 
à l'événement 
Livestorm

LE WAGON https://app.
livestorm.co/
le-wagon-7/
tremplin-du-nu-
merique

https://app.livestorm.co/
le-wagon-7/tremplin-du-
numerique

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Développement Réunion 
d'information sur les 
formations gratuites 
- 3W Academy

Réunion d’information pour 
découvrir nos formations 
conventionnées

sur inscription 3W ACADEMY 
PARIS

https://3wa.fr/
contact/#Pre-
sentationMe-
tiers

https://3wa.fr/
contact/#PresentationMetiers

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Communication 
digitale, marketing 
et e-Commerce | 
Interface, graphisme 
et design | 
Développement | 
Autre

Présentation de la 
formation Assistant 
Commercial Digital, 
questions-réponses

Présentation de la formation 
Assistant Commercial Digital, des 
autres formations proposées par 
La WAB, questions-réponses

Accès libre LA WAB https://meet.
google.com/vic-
gsyh-fqu

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

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

Découvrez les 
formations 
proposées par 
Simplon en Nouvelle 
Aquitaine !

Venez découvrir nos formations en 
Nouvelle Aquitaine !

Entrée libre SIMPLON 
BORDEAUX

http://meet.
google.com/
wyj-kowc-sgz

https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSfyJcBC0fBYZfdqM
yNWfNJhugQnYlyrVmMyVcxlGz
yP2AZ77Q/viewform

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00

Autre POP School webinar 
: Découvrir une 
fabrique numérique 
en direct !

Viens découvrir en direct une 
fabrique numérique (centre de 
formation POP School).

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
LENS

https://popschool.
fr/2022/10/25/se-
maine-portes-ou-
vertes-2022/

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



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mardi 22 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/billets-ses-
sion-fenetre-ou-
verte-de-le-
cole-oclo-
ck-468388311047

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 15:00 
| mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:00 | jeudi 24 
novembre 2022 - 14:00 
- 15:00 | vendredi 
25 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

mardi 22 novembre 
2022 - 14:00 - 16:00

Interface, graphisme 
et design

Présentation du 
parcours Designer 
Web | 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

mardi 22 novembre 
2022 - 14:30 - 15:30

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

Découvrez les 
formations 
numériques de 
Simplon Lyon !

Découvrez les formations 
numériques 100% financées

Sur inscription 
sur le lien

SIMPLON VIL-
LEURBANNE

https://app.
livestorm.co/
simplon-5/de-
couvrir-les-for-
mations-de-sim-
plon-lyon?type=-
detailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvrir-les-
formations-de-simplon-
lyon?type=detailed

mardi 22 novembre 
2022 - 15:00 - 15:45

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

POP School 
webinar : Découve 
la plateforme Ma 
prépa numérique, 
une plateforme 
e-learning pour se 
tester au numérique 
gratuitement !

Rémy et Baptiste te donnent 
rendez-vous pour découvrir la 
plateforme e-learning Ma prépa 
numérique ! Une solution 100% 
gratuite !

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/

mardi 22 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

Autre La pédagogie 
Simplon (Simplon)

Présentation de la pédagogie 
Simplon, une pédagogie 
active avec une approche par 
compétences !

Entrée libre SIMPLON https://meet.
google.
com/fwi-aq-
si-gqk?authu-
ser=0

oacosta@simplon.co



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mardi 22 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00

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

OpenClassrooms - 
L'Alternance 100% 
en ligne

Vous souhaitez vous former à un 
métier du numérique en tension 
et suivre votre formation en 
alternance 100% en ligne? Avec 
OpenClassrooms c'est possible ! 
Participez à notre webinar

sur inscription, 
gratuit

OPENCLASS-
ROOMS

https://app.
livestorm.co/
openclass-
rooms-1/alter-
nance

https://app.livestorm.co/
openclassrooms-1/alternance

mardi 22 novembre 
2022 - 15:00 - 16:00 | 
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

mardi 22 novembre 
2022 - 15:30 - 16:00 | 
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/shrTbA-
vXnrEQUnve2

mardi 22 novembre 
2022 - 17:30 - 18:15

Data / IA / IOT Transforme ta 
carrière avec Albert 
School Access !

45 minutes pour découvrir notre 
bootcamp ACCESS en 3 mois, à 
Paris.

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

mardi 22 novembre 
2022 - 17:30 - 18:30

Développement | 
Sécurité, réseaux, 
cloud

Vie ma vie à la 2i 
tech Academy : 
Découvre les métiers 
du numérique

Vie ma vie à la 2i Tech Academy Sur inscription : 
Envoie par mail 
Webinar 2i Tech

2I TECH 
ACADEMY

https://
www.2itechaca-
demy.com/

c.estragnat@2itechacademy.
com

mardi 22 novembre 
2022 - 17:30 - 18:30 | 
jeudi 24 novembre 
2022 - 13:30 - 18:00

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

Formez-vous aux 
métiers de la data, 
du développement 
informatique et de 
la cybersécurité

DataScientest est leader en France 
dans les formations aux métiers 
du numérique. Nos formations 
sont dispensées dans un format 
hybride.

Sur inscription (en 
ligne et dans nos 
locaux)

DATA 
SCIENTEST

https://app.livestorm.
co/datascientest/
open-days-jpo-datas-
cientest?s=1e7b6bde-
8cfb-47f2-a3b6-5bc-
7f8e258ec&type=light

https://app.livestorm.co/
datascientest/open-days-jpo-
datascientest?s=1e7b6bde-
8cfb-47f2-a3b6-
5bc7f8e258ec&type=light, 
https://datascientest.com/
inscription-salon-poei

mardi 22 novembre 
2022 - 18:00 - 19:00

Sécurité, 
réseaux, cloud | 
Développement

Open Door Day - 
Programme DevOps 
Engineer

Venez découvrir l'équipe et le 
programme DevOps Engineer !

Sur Inscription LA CAPSULE Paris https://www.eventbrite.
fr/e/billets-portes-ouvertes-
programme-devops-
engineer-465845425207

mardi 22 novembre 
2022 - 18:30 - 19:30

Développement Apprends à coder 
en 1h avec Ada Tech 
School !

Initie-toi à la programmation en 1h 
avec Ada Tech School !

Sans Pré-requis, sur 
inscription

ADA TECH 
SCHOOL

Paris https://www.eventbrite.fr/e/
billets-apprends-a-coder-en-
1h-avec-ada-tech-school-2211-
paris-450500508147?aff=GEN


