Faciliter l’orientation et la reconversion
vers les formations & métiers du numérique
DéClics Numériques, c’est un programme de transition professionnelle dans le numérique proposé par
l’association Diversidays, Pôle emploi, et divers partenaires.
Le programme s’adresse aux demandeurs d’emploi désireux de s’orienter vers le
numérique peuvent suivre ce programme intensif dont les finalités sont :
- L’accès à la formation certifiante dans les métiers du numérique (développeur web, web
designer, community manager, etc.),
- L’intégration au sein d’une entreprise de la région qui recrute

En quelques semaines, les participants pourront :

Trouver leur place
dans le numérique grâce à des
rencontres inspirantes

Monter en compétences
numériques
grâce à des ateliers thématiques

Prendre confiance
en leur projet professionnel

Ouvrir de nouvelles perspectives
liées aux métiers du numérique
et en lien avec leurs expériences

Se former en ligne
grâce à des ressources
pédagogiques

Rencontrer des recruteurs
et des organismes de formation
de leur région

Qui est concerné ?
• Tous les demandeurs d’emploi en reconversion ou réorientation. Une attention particulière est attendue
pour les personnes sous-représentées dans les métiers du numérique ou éloignées de l’emploi. En
particulier :
 	
- les jeunes (moins de 26 ans)
- les habitants en ZRR ou QPV
- les infra-bacs
- les femmes, car sous-représentées dans les métiers du numérique.
- les personnes en situation de handicap
- les demandeurs d’emploi impactés par la crise de la Covid19 (métier et/ou secteur d’activité)
Mais aussi vous, en tant qu’entreprise du territoire !

Concrètement, DéClics Numériques, c’est :

🚀 Un événement de lancement le 28 juin 2021 : pour rencontrer plusieurs personnalités inspirantes
💪 Une série d’ateliers en ligne de montée en compétences numériques et soft skills, du 29/06 au 09/07.
💼 Un speed recruiting à partir du 12 juillet avec les organismes de formation et entreprises partenaires
📚 Une banque de ressources en lignes pour approfondir les compétences des bénéficiaires
Entreprises, vous avez un rôle à jouer :
Proposez vos offres d’emploi, de stages et
d’alternances sur le salon en ligne
L’opportunité pour vous de :
- soutenir la reconversion professionnelle, et montrer que les parcours non-linéaires sont recherchés
		et valorisés
- donner leur chance à des candidats motivés, formés et compétents,
- recevoir les candidatures de profils en reconversion, qui par leurs expériences précédentes
		
apporteront leur propre regard et valeur,
- et peut-être, si certains se distinguent, de recruter des perles rares.

Vous recrutez ? Vous souhaitez en savoir plus ?
Faites-nous en part en envoyant un email à dt.68311@pole-emploi.fr
Webinaire d’information le jeudi 24 juin, de 14h à 15h.
https://zoom.us/j/98699240517

