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PRINTEMPS NUMERIQUE Atlantique, 
le 1er Forum national  
des carrières digitales

2015 – l’occasion est saisie d’organiser à Bordeaux, Printemps 
numérique Atlantique, le premier Forum national des carrières 
digitales en prenant appui sur la dynamique de l’écosystème 
numérique de l’Aquitaine :  
•  3 700 entreprises employant 23 000 personnes, dans un large 

éventail d’activités, entrainées par des secteurs innovants 
et émergents (e-santé - 1ère région française - jeux vidéo, 
mobile, géolocalisation et transport intelligent, e-tourisme, 
e-commerce, numérisation du patrimoine…),

•  des centres de recherches reconnus,

•  une offre de formation performante et diversifiée, 

•  des acteurs institutionnels, avec en premier lieu la Région 
Aquitaine, porteurs d’une volonté d’accompagner pleinement 
le développement de la filière.

Pour affirmer sa place de territoire majeur du numérique, 
l’Aquitaine a besoin de l’énergie de ceux qui vont s’y investir,  
ce qui passe par la mise en lumière de la diversité des métiers 
et du potentiel d’emplois.

Printemps numérique Atlantique ambitionne de faire 
découvrir la palette de métiers du numérique, soit plus de  
100 métiers recensés aujourd’hui et encore plus demain, 
ouverts à tous (et à toutes !) du niveau CAP à bac+8, amateurs 
de mots, d’images, de sons, de relations humaines comme de 
calcul de données ou de technique, à travers la parole et le récit 
de vie de ceux qui y travaillent, la présentation de l’offre de 
formation, la présence d’entreprises qui se développent.

Son esprit ?
La manifestation se veut un carrefour d’information, 
d’échanges, de débats, de mise en relation, vivant et 
enthousiaste avec l’esprit pionnier de toutes les premières 
éditions d’un événement destiné à devenir un temps de 
référence sur le plan national.

Un objectif ?
Faire connaître la diversité et les possibilités d’emplois ainsi que 
les filières de formation des métiers numériques.
Ce forum est également l’occasion de rapprocher les publics 
des acteurs de la formation, de l’orientation et de l’emploi 
autour du potentiel avéré de ces carrières.

Quand et où ?
Vendredi 29 et samedi 30 mai 2015

Hôtel de Région, Conseil régional d’Aquitaine

14 rue François de Sourdis à Bordeaux

1 500 visiteurs attendus sur 2 jours

• collégiens et lycéens

• étudiants

• demandeurs d’emplois

•  salariés en recherche d’évolution ou 
de reconversion

• acteurs de la filière numérique

Le forum

• 30 témoignages de professionnels

• 15 organismes de formation

• 10 entreprises qui recrutent

• 10 start-ups régionales

•  1 espace dédié aux acteurs  
de l’orientation

• 1 espace d’échange et de débats…
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Le Numérique représente 
en effet plus de 100 métiers 
différents, TOUS PORTEURS, 
et SOUVENT MÉCONNUS ! 

Infrastructures : métiers relatifs au 
déploiement et à la maintenance des 
réseaux à haut et très haut débit

Métiers techniques, du CAP à l’ingénieur 
et métiers de la conduite de projet. Selon 
la FIRIP (Fédération des Industriels des 
Réseaux d’Initiative Publique),  
50 000 emplois seront à pourvoir dans ce 
secteur d’ici 2018.

Développement des solutions 
numériques : vaste filière allant de 
l’informatique à l’Internet en passant 
par le développement d’applications 
mobiles 

Métiers de l’infogérance, du 
développement, du logiciel ou du 
webdesign. 

Métiers de l’industrie numérique : 
codeurs, chefs de projets informatiques 
ayant une double culture numérique et 
commerciale, profils créatifs avec une 
forte sensibilité au Web.

Médiation numérique : métiers 
stratégiques pour assurer la transition 
numérique en conscience, en 
responsabilité et en ayant la maîtrise 
de l’outil

Animateurs d’espace publics numériques, 
conseillers au numérique… ces métiers 
intègrent un bagage technologique 
généraliste et des qualités relationnelles 
essentielles pour s’adresser à des publics 
scolaires, des personnes âgées, des 
entrepreneurs, des publics aux enjeux et 
attentes toujours différents.

printempsnumerique.fr
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5 pôles d’animation
Espace métiers 

Tables-rondes thématiques 
Avec de grands acteurs régionaux, nationaux et internationaux, 
représentants institutionnels et chefs d’entreprises, ces tables-
rondes permettront d’aborder le contexte du développement 
et les ambitions numériques des territoires.

« Vis ma vie »
30 professionnels du numérique incarnant l’ensemble de ces 
métiers présenteront leur quotidien, debout sur scène dans un 
format synthétique. Tous les profils seront représentés pour 
décrire ce qu’est leur métier, avec passion et sans langue de 
bois.

Espace Orientation

Présentation des métiers du numérique par différents acteurs 
de l’orientation (Aquitaine Cap Métiers, ONISEP) en partenariat 
avec le SYRPIN et Syntec Numérique (groupement national 
des entreprises du Numérique représentant 1 500 entreprises 
membres et 365 000 emplois).

Espace Formations

15 organismes de formation aux métiers du numérique seront 
présents : écoles, universités, BTS, centres de formation publics 
comme privés (formation initiale, en alternance ou continue). 

Espace recrutement-emploi 

10 stands seront dédiés aux entreprises du numérique qui 
recrutent : Alcatel, Inéo Infracom, Axione, Microsoft, Cisco, 
Orange et aux acteurs de l’emploi sur le secteur (Azerty job, 
Jobijoba…).

Espace start-ups 

10 start-ups régionales exposeront leurs savoir-faire, leur 
parcours et leurs ambitions.

PRINTEMPS NUMÉRIQUE Atlantique 
est porté par Aquitaine Europe 
Communication, l’agence aquitaine  
du numérique.

La rencontre est conçue en 
partenariat avec Mon Territoire 
Numérique, agence spécialisée dans 
le déploiement des infrastructures et 
usages numériques sur les territoires 
français et la promotion des métiers 
et pratiques digitales. 

Mon Territoire Numérique est 
également organisateur de RURALITIC 
(Aurillac) et des États Généraux 
des Réseaux d’Initiatives Publiques 
(Deauville), co-organisateur des 
Assises du Numérique (Paris) et de 
la Conférence de Paris sur l’Open 
Gouvernement et membre de la 
mission CES Las Vegas et de la French 
Tech. Son gérant est Sébastien Côte. 

Le partenaire aquitain de Mon 
Territoire Numérique est l’agence  
O tempora (Bordeaux) qui collabore 
avec plusieurs organisateurs de salons 
dans le secteur de l’emploi et de la 
formation (Salon de l’alternance, 
Aquitec…).

PRINTEMPS NUMÉRIQUE Atlantique 
est soutenu à titre personnel par 
Marcel Desvergne, acteur majeur 
depuis 35 ans du débat sur le 
secteur de l’informatique et du 
développement du numérique 
et Président d’Aquitaine Europe 
Communication de 2001 à 2012.

PRINTEMPS NUMÉRIQUE Atlantique 
est soutenu par le Conseil régional 
d’Aquitaine.

PRINTEMPS 
NUMÉRIQUE Atlantique 
sera présidé par Alain 
Rousset, Président  
de la Région Aquitaine

printempsnumerique.fr



Contacts sponsors et exposants : 

Roxanne Poirier :  05 56 81 62 49

Jean-Luc Maurin : 05 56 81 11 91

Gwenaelle Ledan : 05 56 81 01 11

pna2015@otempora.com

* programme sous réserve de modifications

12h00 – Inauguration du salon 
et visite des stands par Catherine VEYSSY, 
Vice-Présidente du Conseil régional d’Aquitaine

14h30-16h30 
« Vis ma vie » #1
10 professionnels se succèdent 
pour présenter chacun leur métier 
en 10 minutes
>  Technicien déploiement réseau 
>  Directeur des systèmes d’information
>  Webmaster
>  Data scientist
>  E-marketter
>  Ingénieur systèmes et réseaux
>  Spécialiste en sécurité informatique
>  Développeur
>  Ingénieur avant-vente cloud et datacenter
>  Géomaticien

16h30 – Table-Ronde :
Tous les métiers et les profils du 
Numérique animée par Sébastien CÔTE, 
Président de Mon Territoire Numérique et 
fondateur de Printemps Numérique

Les MÉTIERS
>  Guy MAMOU-MANI, Président de Syntec 

Numérique
>  Jacques PEYRONDET, Président de Digital 

Aquitaine
>  Agnès PASSAULT, Présidente du Syrpin
>  Jean-Christophe NGUYEN VAN SANG,  

Délégué général de la FIRIP
>  Agnès GRANGÉ, Directrice Régionale la Poste

Les PROFILS
>  Frédéric TOUBEAU, Directeur de Pôle Emploi 

Aquitaine
>  Sylvie CHAUVIN, DRH d’AdenClassifieds
>  Alain RICROS, Président d’Aquitaine Europe 

Communication

18h00 – La Région, au cœur de la 
formation et de l’emploi numérique  
Alain ROUSSET, Président de la Région Aquitaine, 
Président de l’ARF

19h00 – Fermeture du salon

10h00 – Table-Ronde : Entreprendre 
dans le numérique
>  Nicolas BERAUD, fondateur de Triple Fun
>  5 startups d’Aquitaine (en cours de sélection)

11h00 – « Vis ma vie » #2
10 professionnels se succèdent 
pour présenter chacun leur métier 
en 10 minutes
 > Community manager
 > Chef de projet très haut débit
 > Installateur antenniste
 > Animateur 3D
 >  Concepteur de jeu video, game designer
 > Chief data Officer
 > Designer d’expérience
 > Digital Brand Manager
 > Développeur informatique
 > Installateur en télécom

14h00 – « Vis ma vie » #3
10 professionnels se succèdent 
pour présenter chacun leur métier 
en 10 minutes 

 > chargé de la relation-clients
 > Intégrateur web
 > Modeleur 3D
 > Programmeur technique
 > Chargé de référencement web
 > Ingénieur en réalité virtuelle
 > Traffic manager
 > Vendeur en micro-informatique
 > Web designer
 > Forgeur numérique

16h30 – Table Ronde : les formations 
de l’avenir
>  Catherine VEYSSY, Vice-Présidente du Conseil 

régional d’Aquitaine
>  Olivier DUGRIP, Recteur de l’académie de 

Bordeaux
>  Eric MORTELETTE, Délégué Régional Onisep 

Aquitaine
>  Jérôme BURGUIERE, Directeur d’Aquitaine Cap 

Métiers 
>  Marcel DESVERGNE, Citoyen numérique et Vice-

Président de l’An@é
> Organismes de formation

18h00 – Fin des conférences  
et du salon

Vendredi 29 mai Samedi 30 mai

programme


