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Les informations pratiques
Lieu :
. Théâtre Jean Ferrat| Parvis François Mitterrand, Rue Saint-Louis, 59610 Fourmies
. Le L@bo | Parking du Théâtre Jean Ferrat, Rue Emile Zola, 59610 Fourmies
. Médiathèque Antoon Krings | 9 Rue Faidherbe, 59610 Fourmies
Cible : Tout public (particuliers et entreprises)
Horaires : 10H à 16H
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Les
conférences
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Les conférences
• Jérémy Martin (Directeur Technique - TechCrea Solutions)
« Comment aller vers les métiers du numérique » + Zoom sur le Cloud et les Data
Center (avec inscription pour places assises)
• SkyLab X (La Serre numérique de Valenciennes)
« Comment travailler sa visibilité numérique / Développer son activité sur le Web »
(avec inscription pour places assises)
• Alexandre Haution (Président - Lan Expérience)
« L’esport, acteur de l’inclusion sociale et numérique »
+ Mathieu Vanneste (Datacenter Technicien - Google)
Parcours de réussite « Comment réussir dans les métiers du numérique en étant
autodidacte » (avec inscription pour places assises)
• Damien Bancal / Zataz.com (Journaliste spécialisé en Cyber Sécurité –
Chroniqueur radio et TV)
« Les dangers d’Internet, comment protéger vos données personnelles » »
(avec inscription pour places assises)
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Exposition (sans inscription)
Exposition sur les métiers du numérique organisée par le PIJ de
Fourmies à la médiathèque Antoon Krings, 9 Rue Faidherbe, 59610
Fourmies.
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Les
Ateliers
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Les Ateliers
10H30 & 13H30 - Atelier « initiation codage - Comment créer un site Web ? »
Apprendre les bases HTML & CSS animé par UP-TO Face Thiérache.
(sur inscription)
10H45 & 13H30 - Atelier « Venez Tester votre e-Reputation et votre
employabilité en ligne »
Animé par le Pôle Numérique de Maubeuge (sans inscription)
11H15 & 14H30 - Atelier Digiquizz « Le numérique, bousculer les idées reçues »
Animé par Léa REMY (CORIF - Conseil Recherche Ingénierie Formation pour
l'égalité Femmes-Hommes) (sans inscription)
11H45 - 14H00 & 15H15 - Le L@bo Fourmies – Démonstration d’impression 3D,
brodeuse numérique, découpeuse vinyl. (sans inscription)
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La Réalité
Virtuelle
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La Réalité Virtuelle
(sans inscription)

• Visiter virtuellement les entreprises du
territoire pour découvrir de nombreux métiers
Auchan, MCA, Best Western, Ehpad de Cousolre, CFA LE
Quesnoy, CFA Sains du Nord et plus encore

• Tester vos compétences en réalité virtuelle sur
plusieurs métiers qui recrutent
Cuisinier, Auxiliaire de vie, Tourneur Fraiseur, Garagiste,
Préparateur de commandes…
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L’Escape Game
comme outil de
Recrutement.
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L’escape Game (sur inscription)
Les recruteurs pourront participer à des sessions de recrutement
innovantes grâce à notre Escape Game. 5 participants dont le recruteur
se retrouveront « enfermés » dans une pièce avec pour seul et unique
objectif résoudre une série d’énigmes en utilisant des outils numériques.
Objectif : Apprendre en s’amusant, observer la cohésion d’équipe, les
savoir-être, la communication et les compétences transverses des
candidats.
Durée :
Durée 1h (dont 15 minutes de briefing – 30 minutes de jeu – 15 minutes
de debriefing)
Inscription : Les trois premières sessions nécessitent de trouver 3
recruteurs et des inscriptions seront à faire en amont. La quatrième
session sera libre pour ceux qui souhaitent participer directement.
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Escape
Game
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Les Stands
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• Serval Concept (Cyber sécurité)
• 2VR (Visites virtuelles et jeux vidéos)

Les Stands

• Voxcell (Expérience VR et jeux vidéos)
• E-Catalyst (Cybersécurité)
• Rex Rotary (Impression numérique)
• Nexus Création (développement Web et application mobile)
• La serre numérique de Valenciennes (Lieu de convergence et d’échange des savoirs
numériques)
• SkyLab X (Propulseur de projets innovants)
• Plombier 4.0 (Formation en réalité augmentée)
• DBS Solutions (Impression numérique)
• Efficience (Chantier d’insertion numérique)
• Pôle numérique de Maubeuge (Espace CoWorking et conférence numérique)
• Pôle Emploi (Agence pour l’emploi)
• CORIF (Conseil Recherche Ingénierie Formation pour l'égalité Femmes-Hommes)
• Blue Stone (Plateforme numérique de la filière transfrontalière Pierre Bleue)
• Face Thierache – UP-TO (Grande école du numérique - Formation numérique)
• Medi@’ Pass (Réseau des médiathèques Sud Avesnois)
• Diagoriente (Outil de diagnostique des compétences)
• PIJ Fourmies / CIDJ (Centre d'Information et de Documentation de la Jeunesse)
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Tournoi E-Sport (Jeux-Vidéo)
Animé par Médi@’pass (sur inscription)
10h30 à 12h30

Tournoi Mario Kart
Sur Nintendo Switch

De 13h30 à 15h30

Tournoi FIFA20
Sur Playstation 4
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Tournoi E-sport (sur inscription)
Organisation d’un tournoi E-Sport (compétition de jeux vidéo) avec
animateur et rediffusion sur écran géant.
L’inscription est totalement gratuite.
Objectif : Créer un événement attractif et fédérateur pour mobiliser le public
que nous accompagnons. Les conseillers et conseillères devront positionner
les personnes qu’elles accompagnent en amont. Susciter de l’intérêt autour
du forum.
Durée : 2h par tournoi
10h30 à 12h30 (Tournoi Mario Kart – maximum 16 personnes)
De 12h30 à 12h45 (Podium Remise des récompenses)
De 13h30 à 15h30 (Tournoi FIFA20 – maximum 16 personnes)
De 15h30 à 15h45 Podium Remise des récompenses
Inscription : Positionnement pas les conseillers et conseillères + inscription
sur place.
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Tournoi E-sport (sur inscription)
2 CASQUES DE RÉALITÉ VIRTUELLE À GAGNER
(1 par tournoi)
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Le Planning

10H00

Ouverture du Salon

10H15

ESCAPE GAME (1ière session)

10H30

Conférence « Comment aller vers les métiers du numérique ? »
Animée par TechCrea Solutions.

10H30

Atelier « Comment créer un site Web ? »
Apprendre les bases HTML & CSS animé par UP-TO Face Thiérache. (1ière session)

10H30

Lancement du tournoi Jeux-Vidéo / MARIO KART

10H45

Atelier Digiquizz « Le numérique, bousculer les idées reçues »
Animé par Léa REMY (CORIF)

11H15

Atelier « Venez tester votre e-Reputation et votre employabilité en ligne »
avec le Pôle Numérique de Maubeuge.

11H30

Conférence « Comment travailler sa visibilité numérique / Développer
son activité sur le Web » Animée par Skylab X

11H30

ESCAPE GAME (2ième session)

11H45

Le L@bo de Fourmies proposera une démonstration d’impression en 3D

12H00

Pause déjeuner sur les stands

12H30

Fin du tournoi Mario Kart + Remise des lots au(x) gagnant(s)
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Le Planning
13H30

Atelier « Comment créer un site Web ? »
Apprendre les bases HTML & CSS animé par UP-TO Face Thiérache.
(2ième session)

13h30

Lancement du tournoi Jeux-Vidéo / FIFA 20

13H30

Conférence « Comment aller vers les métiers du numérique ? »
Animée par Alexandre Haution (Lan expérience).
+ Conférence « Comment réussir dans les métiers du numérique en étant
autodidacte » Animée par Mathieu Vanneste (Datacenter Technicien Google).

13H45

ESCAPE GAME (3ième session)

14h00

Le L@bo de Fourmies Démonstration de brodeuse numérique.

14H15

Conférence « Les dangers d’Internet, comment protéger vos données
personnelles » Animée par Damien Bancal (Zataz).

14H30

Atelier « Venez tester votre e-Reputation et votre employabilité en
ligne » avec le Pôle Numérique de Maubeuge.
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Le Planning
14H45

ESCAPE GAME (4ième session)

15H00

Atelier Digiquizz « Le numérique, bousculer les idées reçues »
Animé par Léa REMY (CORIF)

15h15

Le L@bo de Fourmies proposera une démonstration de découpeuse vinyl.

15H30

Fin du tournoi FIFA 20 + Remise des lots au(x) gagnant(s)

15H45

Remerciements

16H00

Clôture du salon

En continu sur le salon
Les stands de Réalité Virtuelle
Les ambassadeurs App’i Job
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Lien pour les inscriptions
Pour les inscriptions sur les différents
événements merci de vous rendre sur ce
lien :

http://bit.ly/JCTFourmies
Si le premier lien ne fonctionne pas :

https://forms.gle/Q3R7GrLa9NYMVCLMA
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