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AZUR ARENA ANTIBES
SOPHIA ANTIPOLIS 



Se former et travailler dans le numérique : 
Quels parcours ?

Fintech, mais où sont les femmes ?

Entrepreneuriat Deep Tech au féminin

L’IT d’Air France et l’HOLOCARGO : l’innovation 
ce n’est pas que de la magie !

Démonstration du projet Lighthouse : une 
solution basée sur l’IA pour les malvoyants 

#SuccessStory : Comment les entreprises 
rivalisent d’ingéniosité pour attirer les talents ?

Lancement de la cartographie de l’écosystème 
du numérique azuréen

09h15 à 10h00
Pôle Emploi

10h00 à 10h30
French Tech

10h30 à 11h00
French Tech

11h00 à 11h30
Air France

11h30 à 12h00
Scalian

12h00 à 12h45
Télécom Valley

13h00 à 13h30
Le Bocal

C O N F É R E N C E S



Flash Conseil 

Les consultants en évolution professionnelle vous 
reçoivent sans rendez-vous, afi n de bénéfi cier de 
conseils pour optimiser sa recherche d’emploi.

Testez-vous ! 
Serais-je un bon développeur ?

La Méthode de Recrutement par Simulation permet 
d’aborder autrement le recrutement en ne tenant pas 
compte de l’expérience et du niveau de diplôme.

Fondée sur les habiletés nécessaires pour occuper un 
poste de travail vous aurez une introduction à cette 
méthode de recrutement innovante.

A T E L I E R S

Sur le stand 
de l’APEC

Sur le stand
Sopra Steria

Sur le stand
Pôle Emploi

Découvrez l’agilité en jouant aux LEGO !
Inscription sur le stand dès votre arrivée

Sopra Steria vous invite à vivre une expérience originale 
pour comprendre, expérimenter, tester les principes de 
base de l’agilité de manière ludique avec les LEGO !

• 10h00 - 10h30
• 11h30 - 12h00
• 12H30 - 13h00

Sur le stand
CCI Nice Côte d’Azur

Initiation au développement 
informatique - Inscription sur le stand dès votre arrivée

Venez découvrir de maniere ludique les métiers 
du numérique et notamment celui de developpeur 
informatique. La CCI Nice Côte d’Azur vous propose une 
initiation au code informatique, nous vous fournirons 
un ordinateur pour participer à l’atelier.
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