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JEUDI 13 JUIN 2019
9H00 À 17H30

CENTRE DE CONGRÈS ET D’EXPOSITION 
DIAGORA, LABÈGE

La reconversion, la formation et l’emploi dans le numérique, 
au cœur de l’innovation IT DAY en Occitanie

Après-midi
13H30 / 14H30

Présentation  
métiers du numérique

14H30 / 17H30 

Rencontres 
entreprises qui recrutent 
organismes qui forment

2ème 
Session

>

>

>

Matin
9H00 / 10H00 

Présentation
métiers du numérique

10H00 / 12H30 

Rencontres 
entreprises qui recrutent
organismes qui forment

1ère 
Session

>

>

>



AKKA......................................................................	 bac +5
ALTEN	................................................................. . bac +5
ALTRAN.............................................................	 bac +3
ATOS......................................................................	 bac +3
CGI.............................................................................	 bac +2
ECONOCOM............................................	 bac +2
EOLE	CONSULTING......................	 bac +3

EXPLEO	............................................................	 bac +5
INFORSUD...................................................	 bac +2
LABSOFT.........................................................	 bac +3
PROSERVIA.................................................	 bac
SCASSI................................................................. . bac +3
SETTIS..................................................................	 bac +3
SII.................................................................................	 bac +3
VAL	SOFTWARE..................................	 bac +3
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ORGANISMES DE FORMATION 
& ENTREPRISES  

De la formation à l’emploi

> espace formation
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Venez découvrir la 

Méthode de Recrutement 
par Simulation (MRS)

Quels que soient votre 
niveau de diplôme 

et expérience, vous 
serez recrutés sur vos 
capacités à occuper le 

poste proposé. 

Venez tester vos aptitudes 
sur le stand MRS et 

révélez vos capacités !

SYNTEC NUMÉRIQUE 
-  chiffres clés de l’emploi dans le numérique en Occitanie
- où exercer dans le numérique
-  profils recherchés par les recruteurs dans le numérique
  

PÔLE EMPLOI
- aides (formation et indemnisation)
 

APEC 
OPÉRATEUR DU CONSEIL EN ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE

-  offre pour préparer au mieux les projets de  
formation continue

 

L’OPCO ATLAS (FAFIEC)
-  offres de financement pour les formations continues  

et la reconversion
  

LA RÉGION OCCITANIE
-  programme de formation dans le domaine du numérique, 

avec un témoignage d’un/e apprenant/e ayant suivi une 
formation de l’École régionale du numérique et ayant été 
recruté/e dans une ESN toulousaine numérique.

RDC
CONFÉRENCES 
SALLE HÉMICYCLE  1ère édition !OCCITANIE

talent
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Présentation des métiers  
du numérique

Tout au long de la journée, rencontrez ces acteurs  
de l’emploi et de la formation à votre écoute sur le salon au 1er étage

MRS


