
Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

 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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:00 - 12:00

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

Portes ouvertes POP 
School Elancourt

Viens découvrir la fabrique 
numérique d'Elancourt.

Inscription POP 
School

POP SCHOOL 
ELANCOURT

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:00 - 12:00, 14:00 
- 16:00

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

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

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

Sur inscription ECOLE 
WEBFORCE3 
BORDEAUX

Mérignac guillaume.perrin@wf3.fr

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:30 - 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

Portes ouvertes de 
la fabrique de POP 
School Toulon

Viens découvrir la fabrique 
numérique de Toulon.

Inscription à la 
JPO sur notre site 
internet

POP SCHOOL 
TOULON

Toulon https://popschool.
fr/2022/10/25/semaine-portes-
ouvertes-2022/
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Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:30 - 12:00

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

Portes ouvertes 
de la fabrique 
numérique de 
Nancy

Viens découvrir la fabrique 
numérique de Nancy.

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
NANCY

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:30 - 12:00

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

Portes ouvertes 
fabrique numérique 
de Valenciennes

Viens découvrir la fabrique 
numérique de Valenciennes.

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
VALEN-
CIENNES

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
09:30 - 12:00

Développement Portes ouvertes de 
la fabrique de POP 
School Lens !

Viens découvrir la fabrique 
numérique de Lens.

Inscription sur 
le site de POP 
School

POP SCHOOL 
LENS

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 
10:00 - 11:00

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

Découvrez le 
Programme 
Migrations de 
Simplon : des 
formations au 
numérique pour 
les réfugié.es et les 
ressortissant.es non-
européen.nes

Une session d'information pour 
mieux connaître les formations 
pour les réfugiés / ressortissants 
non-européens.

Ouvert à tous SIMPLON 
MONTREUIL

https://app.
livestorm.co/
simplon-5/
decouvrir-le-
programme-
migrations-
de-simplonco-
formation-au-
numerique-
pour-les-
personnes-
refugiees-et-
ressortisantes-
non-
europeennes 
?type=detailed

https://app.livestorm.co/
simplon-5/decouvrir-le-
programme-migrations-de-
simplonco-formation-au-
numerique-pour-les-personnes-
refugiees-et-ressortisantes-non-
europeennes?type=detailed

vendredi 25 
novembre 2022 - 
10:00 - 12:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Découvrir le métier 
de Digital Business 
Developer 

Digital Business Developer : quand 
votre personnalité est votre 
meilleur atout ! Venez découvrir 
ce métier qui va booster votre 
carrière.

Sur inscription ROCKET 
SCHOOL

LE HAVRE https://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSddkfieAGNEeTGOj
MTKZ0Y4AM8wadNT1MhQlmQu
H6Yo97WJyQ/viewform



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

vendredi 25 
novembre 2022 - 
10:00 - 16:00

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 Bastia !

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 !

Entrée libre le 
vendredi 25 
novembre 2022 
de 10h à 16h en 
continu

WEBFORCE3 
BASTIA

Bastia stephane.robbes-pieri@wf3.fr, 
07 61 81 76 70

vendredi 25 
novembre 2022 - 11:00 
- 13:00

Développement Inauguration de 
l'Académie du 
Métavers de Nice 
by Simplon.co 
& META avec la 
participation de 
Métropole Nice-Côte 
d'Azur

Lancement officiel de l'Académie 
du Métavers, by Simplon.co & 
META au CEEI de Nice, avec la 
participation de la Métropole Nice-
Côte d'Azur - tables rondes, ateliers 
thématiques et échanges.

Participation sur 
Inscription

SIMPLON NICE 
: CEEI

Nice https://docs.google.com/
forms/d/e/1FAIpQLSc2Qpr-
PUA91LNJVdO_ol-
VwKD9K0099yAdSdOo-
TIowhlX9SPCQ/viewform, 
mroyonlemee@simplon.co

vendredi 25 
novembre 2022 - 12:00 
- 13:00

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

Web3 : quel impact 
sur les métiers tech 
& product ?

Découvrez comment les équipes 
Tech et Product travaillent 
ensemble autour de produits si 
sécurisés, et quelles différences 
nos intervenants ont perçues en 
travaillant dans une entreprise 
dans le Web2.

Entrée libre IRONHACK https://event.
eu.on24.com/
wcc/r/8000026
860/ 8BD11E5
71A50DCD75 
D937BE9415F
3884

vendredi 25 
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

Le grand quiz 
numérique 
d'Onlineformapro !

Un quiz pour tous pour tester vos 
connaissances dans le numérique

Accès libre et/ou 
inscription

ONLINEFOR-
MAPRO

https://vos-for-
mations.com/
acces_visio.
php?g=
3DF686F3FA9E 
1B05178E408205F-
8451FA8B6&
p=EXT_F718EE-
040DF544E-
4D7071104B31E0
F938671

https://vos-formations.com/
webinar/3DF686F3FA9E

vendredi 25 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Webinaire de 
présentation de la 
formation chargé(e) 
de communication 
esport

Webinaire de présentation 
de la formation chargé(e) de 
communication esport

sur inscription CEFIM https://webinaire.
cefim.eu/meeting/
register
/join?
register-
Key=6b0701e-
9bea3d10d79ec46
23c09
bc8341ec02bd8e-
2719681ba6ef3aba
70fbabe&sessio-
nId=1
215982737&
uname=Agathe

https://webinaire.
cefim.eu/meeting/
register?sessionId=1215982737



Horaires Famille de métiers Titre de 
l'animation

Description courte Conditions Organisme URL d’accès 
ou lieu

Inscription

vendredi 25 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Le Retail Media : un 
métier d'avenir en 
pleine croissance

Un secteur en plein essor, 
associant les connaissances 
en marketing digital pour une 
application dans le domaine du 
Retail et de l’e-commerce.

Webinaire via 
zoom inscription 
obligatoire : http://
bit.ly/3E7STPe

OREEGAMI http://bit.
ly/3E7STPe

http://bit.ly/3E7STPe

vendredi 25 
novembre 2022 - 
14:00 - 15:30

Interface, graphisme 
et design

Devenez concepteur 
UI grâce à l'Etape 
Design

Présentation de la formation Sur inscription ETAPE DESIGN http://meet.
google.com/
ybc-henr-qve

o.krakus@etape-design.fr

vendredi 25 
novembre 2022 - 
14:00 - 16:00

Communication 
digitale, marketing et 
e-Commerce

Devenez un as des 
réseaux sociaux en 
vous formant au 
métier de Com-
munity Manager | 
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/1FAIpQLSdBlz-
1suKDLzjyRCF4myGIfW4lJI8S_
UqDYJ1pd_5Hlv-ENLw/viewfor-
m?usp=sf_link

vendredi 25 
novembre 2022 - 
15:00 - 15:45

Autre POP School webinar 
: Pour terminer la 
semaine, notre 
équipe répond à vos 
question !

FAQ POP School ! Viens poser tes 
questions !

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/

vendredi 25 
novembre 2022 - 
15:00 - 16:00

Autre Découvrez le métier 
de BUSINESS 
DEVELOPER et 
notre programme 
de formation court, 
interactif et gratuit

Venez échanger avec nous pour 
apprendre les différentes facettes 
du métier de business développer 
et connaitre notre programme 
de formation de 7 semaines en 
partenariat avec Open Classroom

Sur inscription GENERATION https://ge-
nerationini-
tiative.zoom.
us/j/7922672445

https://calendly.com/
generationfr/webinaire-
generation-formation-
bd?month=2022-11

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

vendredi 25 
novembre 2022 - 17:00 
- 23:00

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

Capture The Flag 
- Cybersécurité et 
cyberdéfense

Le temps d'une soirée mettez-
vous dans la peau d'un 
cybercombattant aux côté de 
l'équipe CTF de l'École Hexagone.

Participation 
offerte, inscription 
obligatoire

ÉCOLE 
HEXAGONE - 
CAMPUS DE 
VERSAILLES

Versailles https://www.eventbrite.fr/e/
billets-capture-the-flag-ateliers-
cybersecurite-465707332167, +33 
1 88 88 32 90


