
Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 10:00

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

Réunion d'Info  - 
Titre Professionnel 
Concepteur 
Designer UI

Découvrez la formation de 
Concepteur Designer UI

Sur inscription AIRLISE  
FORMATION - 
LA RÉUNION

https://meet.
google.com/
qdv-wxfw-rns

frederic@airliseformation.fr

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 10:30

Développement 
| Data / IA / IOT | 
Sécurité, réseaux, 
cloud | Installation, 
maintenance, 
télécoms | Interface, 
graphisme et design

Wild Breakfast - 
Découvrez la Wild 
Code School !

Vous souhaitez apprendre un 
métier tech passionnant ? Se 
former au code informatique ou à 
la data analyse est un bon moyen 
de changer de vie et démarrer une 
nouvelle carrière dans la tech !

Inscription 
obligatoire

WILD CODE 
SCHOOL 
NANTES

https://www.
meetup.com/
fr-FR/wild-
code-school-
nantes/ events/ 
289225906/

https://www.meetup.com/fr-
FR/wild-code-school-nantes/
events/289225906/

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 16:00

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

Journée 
d'immersion • Initiez-
vous au framework 
CSS

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 
CLERMONT-
FERRAND

Clermont-
Ferrand

+33 4 63 46 00 11

mercredi 23 
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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 17:00

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

Formez-vous 
aux métiers du 
numérique ! Portes 
ouvertes spéciales 
"formations 
numériques" - ADEN 
Formations LE 
HAVRE

Vous êtes intéressé(e) par les 
métiers du numérique ? Venez 
découvrir les formations en 
numérique dispensées à ADEN 
Formations, de niveau BAC à 
BAC+5, en initial ou en alternance.

Entrée libre ADEN 
FORMATIONS

Le Havre 02 32 79 50 90, 
adencandidat76@
adenformations.com

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 17:00

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

Formez-vous 
aux métiers du 
numérique ! Portes 
ouvertes spéciales 
"formations 
numériques" - ADEN 
Formations CAEN

Vous êtes intéressé(e) par les 
métiers du numérique ? Venez 
découvrir les formations en 
numérique dispensées à ADEN 
Formations, de niveau BAC à 
BAC+5, en initial ou en alternance.

Entrée libre ADEN 
FORMATIONS

Caen 02 31 44 32 11
adencandidat14@
adenformations.com

Animations OPEN GEN - Mercredi 23 novembre 2022



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 17:00

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

Formez-vous 
aux métiers du 
numérique ! Portes 
ouvertes spéciales 
"formations 
numériques" - ADEN 
Formations LE 
MANS

Vous êtes intéressé(e) par les 
métiers du numérique ? Venez 
découvrir les formations en 
numérique dispensées à ADEN 
Formations, de niveau BAC à 
BAC+5, en initial ou en alternance.

Entrée libre ADEN 
FORMATIONS

Le Mans 02 43 39 91 91, 
adencandidat6172@
adenformations.com

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:00 - 17:00

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

Formez-vous 
aux métiers du 
numérique ! Portes 
ouvertes spéciales 
"formations 
numériques" - 
ADEN Formations 
ALENCON

Vous êtes intéressé(e) par les 
métiers du numérique ? Venez 
découvrir les formations en 
numérique dispensées à ADEN 
Formations, de niveau BAC à 
BAC+5, en initial ou en alternance.

Entrée libre ADEN 
FORMATIONS

Damigny 02 33 80 84 00, 
adencandidat6172@
adenformations.com

mercredi 23 
novembre 2022 - 
09:30 - 10:00, 10:30 - 
11:00, 11:30 - 12:00

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 Marseille 
!

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 
MARSEILLE, 
CIC PLACE DE 
L'INNOVATION

Marseille marie.kaced@wf3.fr

mercredi 23 
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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 10:45

Autre POP School webinar 
: Automatiser vos 
recherches d’emploi 
pour trouver un 
travail rapidement !

Retrouve Catherine en ligne pour 
un atelier de recherche d'emploi 
dans le numérique !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
TOULON

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

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

CERTIFICATION 
COMMUNITY 
MANAGER

Réunion de présentation de 
l'action de formation en distanciel 
le 23 novembre à 10 h

CONCEPT X 
FORMATION

Basse-Terre



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès ou 
lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

Développement Formation gratuite 
Développeuse Back 
End - Auvergne-
Rhône-Alpes

Formation gratuite pour les 
demandeuses d'emploi résidant en 
Auvergne-Rhône-Alpes

Sur Inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.micro-
soft.com/registration/
xBhmzC1_v0yJMe_
z73jMHA,B6lkrXpZeUC 
MFyi0b0gQKg,
wfDVX6FwA02ITX5fx
xxbVw,a0OcJk86u02
A9YjdMN1oUA,S7ne-
jwR0Z0Was
S6U-
gIuwAw,0S11KtyeLk-
qrXp5e17Gyug?mo-
de=read&tenantId=
cc6618c4-7f2d-4cbf-
8931-eff3ef78cc1c

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

Développement Formation gratuite 
Développeuse 
Back End - Nouvelle 
Aquitaine

Formation gratuite pour les 
demandeuses d'emploi résidant en 
Nouvelle Aquitaine

Sur Inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.
microsoft.com/
registration/
xBhmzC1_v0yJMe_z7
3jMHA,B6lkrXpZeU
CMFyi0b0gQKg,wf
DVX6FwA02ITX5fx
xxbVw,rgeqdtXpr
kaQijTjiCDqtg,lKK-
j6ULRUKr9HWJLKW
qRw,L-aPWmZGdk6S
MkeW5dFJlg?mode=
read&tenantId=
cc6618c4-7f2d-4cbf-
8931-eff3ef78cc1c

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

Sécurité, réseaux, 
cloud | Installation, 
maintenance, 
télécoms

Devenez 
Administrateur 
Système DevOps 
avec Simplon Lille !

Découvrez la formation 
Administrateur d'Infrastructures 
Sécurisées et l'Ecole Cloud 
Microsoft By Simplon Parcours 
Administrateur-rice Cloud DevOps.

Sur inscription, 
en ligne

SIMPLON 
HAUTS-DE-
FRANCE

https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
decouvrez-
la-formation-
administrateur-
dinfrastructures-
securisees-et-
lecole-cloud-
microsoft-by-
simplon-parcours-
administrateur-
rice-cloud-
devops?-
type=detailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvrez-la-
formation-administrateur-
dinfrastructures-securisees-
et-lecole-cloud-microsoft-
by-simplon-parcours-
administrateur-rice-cloud-
devops?type=detailed

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

Data / IA / IOT Présentation de 
la formation Data 
Analyst à Versailles - 
POEC financée pour 
les demandeurs 
d'emploi

Vous êtes demandeur d'emploi 
avec des compétences en 
développement web ? Participez 
à la réunion d'information en ligne 
pour découvrir la formation POEC 
Data Analyst et renforcer votre 
employabilité !

En ligne. 
Inscription 
obligatoire.

LA MANU 
- CAMPUS 
VERSAILLES

Versailles https://lamanu.fr/formation-
poec-data-analyst/



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00, 11:00 
- 12:00, 14:00 - 15:00, 
15:00 - 16:00, 16:00 - 
17:00

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

Journée porte 
ouverte de 
LaPlateforme

Venez partager un moment 
d'échanges à La Plateforme afin 
de découvrir sa pédagogie, ses 
formations et les locaux.

Entrée libre ECOLE LA 
PLATEFORME, 
LE CAMPUS 
MÉDITER-
RANÉEN DU 
NUMÉRIQUE

Marseille https://calendly.com/
laplateforme_/les-rencontre-
de-la-plateforme?month=2022-
11&date=2022-11-23

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:30

Interface, graphisme 
et design

Devenez concepteur 
UI grâce à l'Etape 
Design

Présentation de la formation Sur inscription ETAPE DESIGN http://meet.
google.com/
mbf-ggcj-xqw

o.krakus@etape-design.fr

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 12:00, 14:00 
- 16:00

Développement 2 heures 
d'immersion piscine 
et atelier codage 
(23/11) - Web@
cadémie by Epitech 
PARIS

Intéressé.e par le développement 
web ? Venez la découvrir lors 
d'une immersion en piscine avec 
nos apprenants suivie d'un atelier 
d'initiation Codage.Formation 
pour les 18-28 ans (niveau bac 
maximum!)

Sur inscription 
obligatoire

EPITECH 
PARIS, 18 RUE 
PASTEUR 
(ET NON 24), 
LE KREMLIN 
BICÊTRE

Le Kremlin-Bi-
cêtre

https://forms.office.com/r/
hb2cNE3zdY

mercredi 23 
novembre 2022 - 
10:00 - 12:00, 14:00 
- 16:00

Développement 2 heures 
d'immersion piscine 
et atelier codage 
(23/11) - Web@
cadémie by Epitech

Intéressé.e par le développement 
web ? Venez la découvrir lors 
d'une immersion en piscine avec 
nos apprenants suivie d'un atelier 
d'initiation Codage.Formation 
pour les 18-28 ans (niveau bac 
maximum!)

Sur inscription 
obligatoire

EPITECH LYON Lyon https://forms.office.com/r/
Fp1dJzskgn

mercredi 23 
novembre 2022 - 10:30 
- 11:00

Sécurité, réseaux, 
cloud | Installation, 
maintenance, 
télécoms

Présentation 
de la formation 
Technicien Systèmes 
et Réseaux - Konexio

Présentation de la formation, des 
son dispositif et ses débouchés

Sur inscription KONEXIO Paris adele.cabrol@konexio.eu

mercredi 23 
novembre 2022 - 11:00 

Développement | 
Sécurité, réseaux, 
cloud

La reconversion 
dans les métiers du 
numérique avec M2i

Webinar sur les formations 
en développement web et 
infrastructures réseaux

Sur inscription M2I https://diplome.
m2iformation.
fr/

M2iSup-AURA@m2iformation.fr, 
0680538987

mercredi 23 
novembre 2022 - 11:00 
- 11:45

Développement POP School webinar 
: Projet réel : 
point d’étape, la 
pédagogie POP 
School

Notre équipe fait un point d'étape 
sur l'avancée des projets réels de 
la semaine de workshop !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
VALEN-
CIENNES

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 11:00 
- 12:30

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

Simplon vous accueille dans 
sa Fabrique de Nice pour 
vous présenter sa formation 
"Développeur.euse en réalité 
virtuelle/réalité augmentée et 3D 
Temps Réel en partenariat avec 
META

Sur Inscription SIMPLON NICE 
: CEEI

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



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 11:00 
- 13:00

Développement Découvrez 
le parcours 
développeur de 
sites dynamiques | 
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/37377753
63?pwd=MDl
PWUFjMUp5
NXVFU2UrL-
zg3N053QT09

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 11:30 
- 12:00

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

Présentation de la 
formation "Création 
de site web" 
(certification ICDL) - 
20H en face à face

Formation "Création de site web" - 
Présentation

Entrée libre CAPCOURS 
ABD 
FORMATIONS

https://meet.
google.com/
ugd-ojxa-unk

https://capcours.catalogue-
formpro.com/9/informa-
tique/997676/creation-de-site-
web

mercredi 23 
novembre 2022 - 12:00 
- 13:00

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

Introduction à la 
Blockchain

Ugo Plouviez vous apprendra tout 
ce qu’il faut savoir sur les bases 
de la Blockchain - ses rouages 
techniques, ses caractéristiques, 
ses cryptages et des examples 
d’applications.

Entrée libre IRONHACK https://event.
eu.on24.com/wc-
c/r/ 8000026669/
F866A 
0A2182B8E8479 
96421914939732

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 14:45

Développement POP School webinar 
: Live coding : 
démarrer en direct 
les bases du code

Daishi, formateur en dév web te 
donne rendez-vous en ligne pour 
un live coding !

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
LENS

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

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce | Autre

Academis : les 
formations 
Web, Digital et 
Bureautique en 
Guadeloupe

Infos sur les formations Web, 
Digital et Bureautique de 
Academis en Guadeloupe

Entrée libre VISIO 
GUADELOUPE

http://meet.
google.com/
aha-spui-mco

info@academis.fr

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Digital, Web & 
Bureautique: 
les formations 
ACADEMIS en 
Martinique

Infos en ligne et pré-inscription Entrée libre VISIO 
MARTINIQUE

https://meet.
google.com/
aha-spui-mco

info@academis.fr

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:30

Développement | 
Interface, graphisme 
et design

Atelier Design 
Thinking : Conçois 
et prototype ton 
application mobile 
avec Simplon ! | 
Découvre l'Apple 
Foundation Program

Viens prototyper une application 
mobile à l'aide de la méthode 
design thinking et rencontrer 
les formateurs de la formation 
Développement mobile IOS 
d'Apple Foundation Program 
proposée chez Simplon.

Sur inscription SIMPLON 
HAUTS-DE-
FRANCE

Lille https://9wq1ckgiask.typeform.
com/to/umpIR4q2

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 16:00

Développement 
| Data / IA / IOT | 
Sécurité, réseaux, 
cloud | Gestion et 
pilotage

Apprendre le code 
sans prof ni cours, 
c'est possible !

Venez tester votre appétence au 
code avec nos jeux d'admission !

Entrée libre sur 
inscription

42 LYON 
AUVERGNE-
RHÔNE-ALPES

Charbon-
nières-les-Bains

https://forms.gle/
WujEpxZL9tEYbCk86



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 16:00

Développement Découvrez 
le parcours 
développeur 
d'Applications 
Multimédia ? | 
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/37377753
63?pwd=MDl
PWUFjMUp5
NXVFU2UrL-
zg3N053QT09

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
14:00 - 17:00

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

Formasup' 82 : 
Portes ouvertes 
- Formation 
"Concepteur(trice) 
Designer UI"

Notre centre de formation vous 
ouvre ses portes !

Entrées libres FORMASUP'82 Montauban pedagogie@formasup.com, 
0563201000

mercredi 23 
novembre 2022 - 14:30 
- 15:30

Sécurité, réseaux, 
cloud

Formation gratuite 
Technicienne 
Supérieure 
Systèmes et 
Réseaux - Seine 
Saint Denis (93)

Formation gratuite pour les 
demandeuses d'emploi résidant en 
Seine Saint Denis (93)

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.microsoft.
com/registration/xBhmzC1_
v0yJMe_z73jMHA,B6lkrX-
pZeUCMFyi0b0gQKg, wfD-
VX6FwA02ITX5fxxxbVw,D_
vwZHytfE- vr-
MldZ8WqVA,kQu3DD-
maQU-xEFHtlYT4GA, 
D-bQOMmD3UyC6IyrfZoCLA
?mode=read&tenantId= 
cc6618c4-7f2d-4cbf-8931-ef-
f3ef78cc1c

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 14:30 
- 15:30

Installation, 
maintenance, 
télécoms

Formation gratuite 
Technicienne 
Assistance 
Informatique - Seine 
Saint Denis

Formation gratuite pour les 
demandeuses d'emploi résidant en 
Seine Saint Denis (93)

Sur inscription SOCIAL 
BUILDER

https://teams.microsoft.com/
registration/xBhmzC1_v0
yJMe_z73jMHA,B6lkrXpZeUC-
MFyi0b0gQKg,wfDVX6FwA
02ITX5fxxxbVw,D_
vwZHytfE-vrMldZ8WqVA,k
Qu3DDmaQU-xEFHt-
lYT4GA,D-bQOM-
mD3UyC6IyrfZoCLA?mo-
de=read&tenantId=
cc6618c4-7f2d-4cbf-8931-ef-
f3ef78cc1c

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
15:00 - 15:30

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

Simplon.co : le 
Starter Program

Découvrez le Starter Program, 
un parcours d'accompagnement 
à la recherche d'un contrat 
d'alternance

SIMPLON 
MONTREUIL

https://app.livestorm.
co/simplon-5/decou-
vrez-le-starter- pro-
gram-un-parcours- dac-
compagnement-a-la-re-
cherche-dun-contrat- 
dalternance?type=de-
tailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvrez-le-
starter-program-un-parcours-
daccompagnement-a-la-
recherche-dun-contrat-
dalternance?type=detailed

mercredi 23 
novembre 2022 - 
15:00 - 15:45

Autre POP School webinar 
: Faire du numérique 
une chance pour 
tous !

Faire de la filière du numérique 
une chance pour tous ! Rejoignez 
Julien, responsable formation 
Région Sud.

Inscription sur le 
site de POP School

POP SCHOOL 
TOULON

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

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

mercredi 23 
novembre 2022 - 
15:00 - 16:30

Développement Atelier "Design 
Thinking" : Concevez 
et Prototypez une 
Application Mobile

Atelier "Design Thinking" dans 
notre fabrique de Marseille : 
découvrez comment concevoir et 
prototyper une application mobile 
!

Sur inscription SIMPLON 
MARSEILLE : 
LE CLOÎTRE

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



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

mercredi 23 
novembre 2022 - 
16:00 - 19:00

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

Participez au 
premier Speedating 
et trouvez LA 
formation qui vous 
convient

La GEN et Visions organisent le 
premier Speedating pour mettre 
en relation les futurs apprenants 
avec la formation qui leur 
convient le mieux, grâce à un bilan 
d'orientation innovant

Ouvert à tous 
: inscription 
obligatoire

GRANDE 
ECOLE DU 
NUMÉRIQUE

https://
grandeecolen 
umerique-fr.zoom. 
us/s/8334999284 2? 
pwd=RGs2dHpUanlr 
OVdzS1 
MxVS9OaytIdz09

https://visionspol.eu/
speedating-de-la-formation-
aux-metiers-du-numerique/

mercredi 23 
novembre 2022 - 17:30 
- 19:00

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

POP School webinar 
: Retrouvez le twitch 
du mercredi de 
MPN !

Rejoins-nous sur la chaîne Twitch 
de Ma Prépa Num et participe au 
live avec nous !

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/

mercredi 23 
novembre 2022 - 
18:00 - 19:00

Data / IA / IOT Live Twitch - Les 
maths pour 
le monde de 
l'entreprise

Benjamin Apra, Polytechnicien et 
ancien Data Scientist à New York, 
prof. de mathématiques à Albert 
School, illustre le lien entre les 
maths et le monde de l'entreprise

Entrée libre ALBERT 
SCHOOL

https://www.
twitch.tv/al-
bertschool

https://www.albertschool.
com/evenements, events@
albertschool.com, 0186261092

mercredi 23 
novembre 2022 - 
18:00 - 19:00

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

Fenêtres ouvertes sur la formation 
en développement web et 
l'accessibilité du numérique et sur 
les autres formations de l'École !

O'CLOCK https://www.
eventbrite.fr/e/ 
468408651887

mercredi 23 
novembre 2022 - 
18:00 - 19:30

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

Soirée portes 
ouvertes • Cocktail

Découvrez le Campus de l'École 
Hexagone à Versailles. Rencontrer 
les étudiants, les équipes 
pédagogiques et des diplômés !

Participation 
offerte, inscription 
obligatoire

ÉCOLE 
HEXAGONE - 
CAMPUS DE 
VERSAILLES

Versailles https://www.eventbrite.
fr/e/billets-cocktail-
decouverte-decouvrez-nos-
formations-465704945027, +33 1 
88 88 32 90

mercredi 23 
novembre 2022 - 18:30 
- 19:30

Développement Apprends à coder 
en 1h avec Ada 
Tech School ! 23/11 
(Nantes)

Ada Tech School et Femmes du 
Digitale Ouest propose un atelier 
de code débutant !

Sans pré-requis, sur 
inscription

ADA TECH 
SCHOOL

Nantes https://www.eventbrite.fr/e/
billets-apprends-a-coder-en-
1h-avec-ada-tech-school-2311-
nantes-445105341057?aff=GEN


