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Actualités

Concours Auvergne-Rhône-Alpes : je ﬁlme le métier qui me plait
Votez jusqu’au 5 juin 2020 pour le ﬁlm « coup de cœur » du public !
Orientation
Evénement
Numérique
05 Mai

Une plateforme d'entraide pour les jeunes handicapés
Avec sa plateforme « entraide handicap » la FÉDÉEH (Fédération étudiante pour une dynamique
études et emploi avec un handicap) propose : aux lycéens, étudiants et jeunes diplômés handicapés

de conﬁer leurs besoins, aux jeunes bénévoles, handicapés ou non, de leur venir en aide à distance.
Handicap
Emploi
Formation
Numérique
28 Avril

Découvrez les métiers de la transition énergétique et climatique
Explorez les métiers du numérique, de l’électricité et de la climatisation sur le site
www.metiers-electricite.com
Fibre optique
Emploi
Formation
Numérique
Métiers
28 Avril

FUN : réouverture de 15 MOOCs pour aider les enseignants
Pour la période de crise sanitaire, France Université Numérique (FUN) réouvre 15 MOOCs en mode «
archivé ouvert » (sans forum ni accompagnement) pour aider les enseignants chercheurs dans la

transformation numérique des enseignements.
Formation
Numérique
31 Mars

Quel impact du numérique sur l'économie et la société ?
Quelles disparités d'accès aux outils et services numériques ? Quelles conséquences sur le travail ?
Les bouleversements de l'économie et de la société numériques inﬂuent sur le travail. Tour d'horizon
avec l'Insee.
Numérique
28 Novembre

Devenez digital transformers !
The Nuum Factory a ouvert sa première promotion en cette rentrée 2019. Labellisée Campus Région
du Numérique, cette formation est un programme du Medef Auvergne Rhône-Alpes pour répondre aux
besoins croissants des entreprises locales en proﬁls des métiers du numérique.
Apprentissage
Formation

Numérique
Alternance
04 Octobre

Trouvez un métier dans le numérique avec ADABOT !
Vous êtes une femme en reconversion professionnelle vers les métiers du numérique ?
Vous cherchez des informations pour identiﬁer le métier qui vous correspond ? Découvrez Adabot,
un chatbot d’orientation qui vous aide à trouver votre voie dans le numérique !

Orientation
Numérique
Métiers
14 Mai

Programmateurs et développeurs, les entreprises vous cherchent !
La 3ème édition de l’Observatoire de l’industrie numérique d’Auvergne-Rhône-Alpes donne des
perspectives sur le développement de ce pan d'activité en région et sur les métiers
recherchés.

Compétences

Emploi
Numérique
27 Décembre

Semaine(s) de l'emploi et du numérique
Du 26 novembre au 7 décembre 2018, la maison "Lyon pour l'emploi" organise deux semaines de
rencontres pour vous faire découvrir une ﬁlière en plein développement.
Emploi
Numérique
24 Octobre

Le premier campus dédié au jeu vidéo ouvre à Lyon
Le Gaming campus vient d'accueillir sa première promotion d'étudiants, pour former aux métiers de
l'industrie du jeu vidéo. C'est le premier campus étudiant d'Europe sur ce thème.

L'établissement rassemble plusieurs entités :
Formation
Numérique

11 Octobre
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