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Classe Alpha : silence… On tourne !
Vous avez entre 17 et 25 ans et l'envie de débuter une carrière dans l’audiovisuel, alors
rejoignez la classe alpha.
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L'Etat recrute des informaticiens
Par le biais d'un appels à candidature, l'Etat recrute 50 informaticiens pour travailler sur des
projets en lien avec la transformation numérique du secteur public.
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"Découvrez les métiers du numérique" de manière ludique et gratuite !
Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes propose un module gratuit, ludique et en ligne "Découvrez
les métiers du numérique", accessible à toute personne souhaitant découvrir ou s’orienter vers
ces métiers.
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Préparez votre rentrée dans le supérieur avec des MOOC !
Depuis 2016, la plateforme FUN-MOOC diﬀuse des MOOC d’orientation et d’aide à l’entrée dans
l’enseignement supérieur, créés par les universités et les grandes écoles françaises pour aider
les lycéens de la Seconde à la Terminale. C'est le moment d'y penser !
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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 !
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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.
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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
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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.
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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.
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