Numéri’DAY
Mercredi 07 Novembre 2018
Centre Associé de Grandvilliers

Contexte
Le numérique se développe de jour en jour et de nouveaux métiers ne cessent de naître.
Selon un rapport de Dell et de "l'Institut pour le Futur", 85% des emplois de 2030 n'existent pas aujourd'hui. Entre
automatisation et robotisation, il faut s'attendre à des changements majeurs dans la majorité des corporations… et
le numérique occupera une grande place !
C’est pour ces raisons qu’il est important de sensibiliser le public sur ce sujet.

Objectif
L’objectif de cet événement est de :
- Faire découvrir au public les nouveaux usages du numérique et les nouveaux métiers qui en découlent
- Rendre plus accessible l’informatique et le codage par le biais de jeux et activités ludiques
- Sensibiliser sur les usages des réseaux et d’internet en général pour son identité numérique
- Répondre aux questions que peuvent se poser le public sur le numérique (peurs, craintes,
incompréhensions,…)

Déroulé de l’événement
Sur la journée en continu :
-

Mise en place d’un Fablab et d’ateliers ludiques pour des démonstrations et des mises en situation
(programmation, conception et tests de jeux vidéo, quizz, création de casques VR…).

-

Présence d’organismes de formation et d’entreprises permettant de faire des présentations de casques VR,
robots, automates, imprimante 3D,…

-

Présence de la CCI Oise qui renseignera le public sur la partie entrepreneuriat, en mettant en avant les outils
numériques mis à disposition des porteurs de projets CCI : Business Builder (plateforme internet pour générer
son business plan en ligne), Digicamp (Pépinière numérique, espace de co-working), Ateliers experts et
métiers.
Le public aura également la possibilité de réaliser le test MACE, un test de motivation entrepreneuriat qui
permettra de révéler leur potentiel de futur chef d’entreprise.

-

Présence d’« Experts mobiles » pouvant être interpellés par le public pour répondre à des questions sur
différentes thématiques.
Exemples : « Expert Sécurité digitale », « Expert des Réseaux Pro », « Expert identité numérique », etc…

-

Présence de professionnels qui feront découvrir leur métier, expliqueront leur parcours, etc… sous forme
d’échanges et de jeux avec le public

-

Mais aussi, en continu sur la journée : tests d’orientation, animations, vidéos, expositions, concours…

Liste des principaux partenaires confirmés : Fablab de Méru de la ligue de l’Enseignement de l’Oise • ASCA de Beauvais
• Promeo • CCI Oise • Media Management • Nexus Creation • Data Tailors • Cité des métiers du Grand Beauvaisis

Infos pratiques
Lieu : Centre Associé de Grandvilliers – 11 avenue Saget
Date : Mercredi 07 Novembre 2018 – de 9h30 > 16h30

Contact :
Ludovic DECAMME
Chargé de projet Communication et Espace numérique
Cité des métiers du Grand Beauvaisis
13 rue Jean Monnet
CS 80813
60008 BEAUVAIS Cedex
Tél : 03.60.56.60.60
Fax : 03.60.56.60.61
www.mef-beauvaisis.fr

