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LES CONFÉRENCES

LES ATELIERS
L’inscription aux ateliers se fait à votre arrivée sur le salon.
Merci de vous présenter aux stands qui proposent des ateliers pour réserver votre
créneau horaire de passage.

Serious game «Tech it»

Organisateur : We-Plus

«Tech it» a été créé par Grenoble Ecole de Management, c’est un jeu de rôle qui va vous faire
innover et vous apprendre à manipuler la technologie de façon ludique !
Le principe du jeu est d’incarner l’un des 20 personnages puis de combiner les cartes objets et
les cartes technologies proposées pour devenir le meilleur inventeur de la partie. Les joueurs
découvriront et manipuleront ainsi 75 technologies existantes.

Se former et travailler dans le numérique en Région Sud :
Exemples de parcours réussis grâce à la formation
Animée par Pôle Emploi

Formation courte ou longue, quelque soit votre niveau d’étude actuel, de nombreuses formations peuvent vous être proposées pour acquérir les bonnes compétences en informatique. Découvrez les parcours de formation possibles dans notre région pour rejoindre une
entreprise du numérique. Zoom sur la prise en charge du financement des formations et les
opportunités d’embauche dans notre région. Venez-vous informer pour réussir votre reconversion professionnelle. Témoignage d’un demandeur d’emploi ayant réussi sa reconversion
professionnelle vers le numérique.
Intervenants : Fabien Paravisini, Magali Baudrion, Marion Pont, Jérôme Zurletto, Laura
Burckle, Marine Grunbaum

L’intelligence artificielle au service de la ville de demain :
Je lance ma start-up IT

Organisateur : CCI Nice Côte d’Azur

Vous voulez être freelance dans l’IT ? Pour vous l’emploi d’aujourd’hui c’est être à son compte
en travaillant de n’importe où ? La CCI Nice Côte d’Azur vous donne toutes les informations pour
lancer votre start-up et commencer à facturer vos premiers clients !

L’informatique
ce n’est pas pour les geeks

Organisateur : Campus Sud des métiers

Les devs c’est tous des geeks ! ERREUR 404 ! Venez comprendre ces métiers et vous initier au
code informatique en écrivant votre première ligne de code.

Organisateur : M2I Formation

Dans le numérique, c’est souvent le candidat qui a le pouvoir. Saisissez cette occasion pour être
proactif dans vos recherches d’emploi. Devenez l’acteur principal de votre parcours professionnel.

Organisateur : APEC

Organisateur : APEC

Un entretien d’embauche réussi, c’est un entretien préparé en amont ! L’Apec vous aide à structurer votre présentation et votre parcours, pour une présentation fluide et efficace pour vos prochains entretiens de recrutement. A visiter dès votre arrivée sur le salon pour être sûr de vous
démarquer dans vos candidatures.
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De l’électroménager abandonné, des meubles démontés, et même parfois des chaudières.
Nous avons tous déjà été confrontés à cette vision de déchets déposés sauvagement et
illégalement dans nos centres villes. L’entreprise Scalian va vous présenter sa dernière solution basée sur l’intelligence artificielle et utilisant les caméras de vidéosurveillance déjà
installées dans les villes. Présentation technique pour les experts IA et plus pratique pour le
grand public.
Intervenants : Elsa Queri, Aymeric Portal, Ouassim Bara

Quel sera l’impact de l’intelligence artificielle
dans le futur des ressources humaines ?

11:00
à 11:45

L’intelligence artificielle se présente aujourd’hui comme un enjeu central de compétitivité,
d’efficience et de qualité de service. Elle touche tous les secteurs et toutes les activités de
l’entreprise dont les ressources humaines. Venez échanger et débattre avec nos experts lors
de cette table-ronde sur l’impact de l’IA dans les ressources humaines !
Intervenants : Paul Sgro, Alexandra Brehier, Vincent Desnot, Clément Minard

et les talents dans le numérique ? #RedevenezAttractif

Le réseau c’est votre atout pour accéder au marché caché du travail, vous savez ces offres d’emploi que vous ne verrez jamais sur les job board ! Se constituer un réseau de professionnels est
primordial pour être à l’affût des opportunités dans votre secteur.

La préparation à l’entretien d’embauche cadre

10:15
à 10:45

Animée par Scalian Groupe

Pénurie de main d’œuvre : Comment reconnecter l’entreprise

Comment se créer un réseau pro ?
Les 5 astuces pour se démarquer

La détection des dépôts d’ordures sauvages par le Deep learning

Animée dans le cadre du projet européen Circuito

Comment postuler dans l’IT
sans répondre à une annonce

09:15
à 10:00

12:00
à 12:45

Animée par Telecom Valley et La French Tech
La reprise économique post covid met l’entreprise face à un bouleversement humain dans
son organisation. L’offre des postes à pourvoir est croissante et pourtant les candidats ne
sont pas au rendez-vous pour répondre à ces opportunités d’embauche. Quête de sens,
agilité, valeurs, polyvalence, bien-être, désir d’autonomie, Télétravail ….
Que recherchent-ils ? Qu’attendent-ils de l’entreprise ? Comment l’entreprise peut-elle
répondre à ces attentes ? Comment attirer les talents IT ? Comment les retenir et les fidéliser ? C’est l’enjeu de cette table ronde, témoignages d’entreprise, de talents, d’écoles, votre
avis nous intéresse, venez débattre et partager vos retours d’expérience !
Intervenants : Telecom Valley, Sophie Palacios, Elisabeth Geoffroy, Julie Roynette

Conférence de clôture

13:00
à 13:30
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La Plateforme, le Campus
Méditerranéen du Numérique
est la première école informatique
en alternance en France
Les métiers numériques pour tous.
Zéro frais de scolarité.

WEB CODING // CYBER SECURITY // IA // INNOVATION LAB
La Plateforme

CAMPUS MÉDITERRANÉEN DU NUMÉRIQUE
8, RUE D'HOZIER, 13002 MARSEILLE • CONTACT@LAPLATEFORME.IO

www.laplateforme.io
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ATOS
It, aerien, telecoms, santé

UBALDI
CDI / Stage

Notre promesse RH : “The Future is our choice”
At Atos, as a global leader in secure and decarbonized digital business technology, our purpose is to help design the future of the information space. Together we bring the diversity
of our people’s skills and backgrounds to make the right choices with our clients, for our
clients and for our own futures. At Atos, the future is our choice.
Chez Atos, leader international des technologies numériques sécurisées et décarbonées pour
les entreprises, nous contribuons à façonner l’espace informationnel. La diversité des compétences et des expériences de nos collaborateurs nous permet, ensemble, de faire les bons
choix avec nos clients, pour nos clients et notre propre avenir. Chez Atos, nos choix façonnent
le futur.
Notre site de Sophia, compte 500 Business Technologists, au service de nos clients locaux, nationaux et internationaux. Nous déployions nos compétences et notre savoir-faire, pour porter
des projets audacieux, dans plusieurs secteurs d’activités : aéronautique, sport, télécommunication, recherche, collectivités territoriales et secteurs publics. Grâce à une équipe créative
dédiée à la recherche et à l’innovation, nous accompagnons nos clients et nos collaborateurs,
pour être toujours à la pointe de la digitalisation et proposer les nouveaux SI de demain. Chez
Atos, la proximité, les valeurs humaines et l’engagement sont au cœur de nos décisions et de
nos actions. Nous rejoindre, c’est faire partie d’une communauté riche, qui partage de fortes
valeurs communes.
Tech Lead Java JEE / Scrum Master / Développeur Java-JEE BE / Ingénieur en développement Front End Angular / Test Manager / Architecte technique

FORTINET
CyberSécurité
CDI / CDD / Stage

Commerce de l’electromenager,
du multimédia et de l’équipement de la maison
CDI / Stage
Ubaldi.com est l’acteur incontournable du commerce azuréen et du e-Commerce en France.
Ubaldi.com propose un vaste choix de plus de 100 000 produits en stock et de plus d’un million de références des plus grandes marques, soigneusement sélectionnées dans l’univers de
l’équipement de la maison… Et ce, au meilleur prix !
C’est à quelques kilomètres de Nice, à Carros, que se situe le centre de développement du
groupe où opèrent une 20ène de spécialistes dans le développement logiciel, le développement de site internet, la base de données et l’exploitation.
En travaillant pour Ubaldi.com, vous êtes reconnu par tous les habitants azuréens et vous intégrez une équipe passionnée par le monde du Commerce et e-Commerce qui développent
des outils innovants qui facilitent chaque jour la vie de milliers de clients.

Administrateur Base de Données MSSQL / Ingénieur Développement_.NET__SENIOR / Ingénieur Développement_PHP__SENIOR / Ingénieur Réseaux et Sécurité / Ingénieur_Développement_PHP-ElasticSearch

INSTANT SYSTEM
Logiciel Web et mobile dans la mobilité urbaine
CDI

Are you currently considering to kickstart your career in cyber? Are you looking to grow you
career fast while working for an innovative technology driven network security company with
over 619 registered patents?

Instant System développe des applications de transport pour guider les voyageurs en ville.
Nos solutions marque blanche sont proposées aux collectivités en France et partout dans le
monde.

Make sure to come and meet us to explore the wide range of exciting training and career
opportunities, no matter your area of specialty, at Fortinet all across EMEA!
We look forward to meeting you soon!

C’est aujourd’hui plus de 2,5 millions d’utilisateurs qui optimisent chaque jour leurs trajets
grâce à notre calculateur d’itinéraire temps réel et prenant en compte plusieurs moyens de
transport. Nous sommes aujourd’hui plus de 100 personnes à Sophia Antipolis.

Customer Readiness Testing Engineer / Business Development Representative / Incident
Response Analyst / Customer Success & Support / Systems Engineer / Systems Engineer
Intern / Early Talent Recruiter Intern / DevOps Engineering Intern / Channel Marketing Specialist Intern
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Chef de projet digital - Customer Success Manager / Responsable support et maintenance
Product Owner UX/UI / Technical Business Analyst / Tech lead Java back-end / Développeur
Java back-end / Développeur mobile iOS / Développeur mobile Android / Ingénieur QA
fonctionnel/automatisation / Ingénieur - Technicien support
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ACPQUALIFE
Test logiciel et monétique

CDI / CDD

Ingenieur Test automatisation / Ingénieur Test fonctionnel et Validation Logiciel / Ingénieur
d’Affaires / Test technico-fonctionnel / Ingenieur en developpement JAVA

AKT IO
Fintech

CDI / CDD / Alternance / Stage

Ingénieur DevOps / Ingénieur Développeur Full Stack Support niveau 3 / Product Owner /
Business Analyst IT / Ingénieur Dev Front Web / Éthique Hacker / Ingénieur Pentest / Ingénieur Dev Backend / Ingénieur Dev Frontend mobile / UI Designer / UX Designer / Senior UI
Designer / Responsable R&D / Algo Trader / Token Designer / Architecte Back / Architecte
Front / Architecte Date Business Intelligence / Test Automation Engineer / Test Automation
Developer / Front Developer Proto / Scrum Master / Ingénieur Lead dev Backend

LA NOUVELLE CHAÎNE INFO
DÉDIÉE À VOTRE RÉGION
BONJOUR
LA CÔTE D’AZUR
6H30-9H30

BONSOIR
LA CÔTE D’AZUR

AZUR
WEEK-END

17H-19H

À PARTIR DE 8H

ALITHYA
Informatique

CDI / Alternance / Stage

Administrateur LINUX / Développeur mobile / Assistance Support Exploitation Middleware
Expert Technique SAP niveau Senior / Développeur C++ / Ingénieur testeur QA / Développeur Java Big data / Expert Automatisation / Expert Infrastructure Kubernetes / Développeur fullstack / Développeur front NodeJS / Devops / Développeur java backend
Développeur Webmethod

AMADEUS

Formation Chef de Produit - Plateforme Big Data / Développement de logiciels Java pour
les entreprises / Interface utilisateur de développement de logiciels pour les entreprises
Développement de logiciels Java Full Stack pour les entreprises / Développement logiciel
DevOps pour les entreprises / Ingénieur DevOps / Amadeus Airport IT / Ingénieur Développement Logiciel Mobilité & Assurance / Ingénieur développement logiciel pour la réservation / Développement logiciel / Ingénieur Cloud KAFKA / Système de gestion immobilière /
Ingénieur développement logiciel Java Backend pour hôtels / Analyste d’affaires technique
pour les hôtels / Ingénieur développement logiciel / Automatisation de la configuration des
liens et du SI / DevOps de l’infrastructure BI/ Ingénieur Fiabilité des Services / Ingénieur
développement logiciel / Développeur de logiciels Java / Stage en développement logiciel
backend - en développement logiciel Frontend - en ingénierie et test de la qualité logicielle
- en sécurité

APLUS INFORMATIQUE
Transport

CDI

Développeur AS400 / Formateur Logiciel Traplus / Support clients Logiciel Traplus
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CDI / CDD / Alternance / Stage

LAURIE CANAC

CÉLINE MONCEL

TNT 31
SFR 285/518
ORANGE 374
BOUYGUES TÉLÉCOM 360
FREE 935

PAULINE RENOIR

DeBonneville-Orlandini

Travel Technologie
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CECCLI

ENGIT

Informatique et électronique appliqués aux transports en commun (SAEIV)
CDI
Responsable pôle projet / Responsable pôle innovation / Ingénieur systèmes informatique
et réseaux / Ingénieur développement web / Ingénieur développement système Linux / Ingénieur électronique/logiciels bas niveau / Ingénieur tests et validation

CGI
ESN Grand comptes

ESPACE RENCONTRE ENTREPRISES & RECRUTEMENT

CDI / Stage

Ingénieur Bigdata / Ingénieur en Développement JAVA - Angular Confirmé / Analyste de
Test / Ingénieur en Technologies de l’information JAVA - ANGULAR / Stage Consultant BI /
Stage Data visualisation

CHEPAKEE
Plateforme digitale Esanté dédiée aux spécialistes du mieux-être
CDI / CDD / Alternance / Stage
Marketing project & community manager - Développeur Front-end

ESN

CDI

Développeur Big Data / Architecte Cloud - DevOps / Développeur C/C++ / Ingénieur système DevOps / Développeur Java Fullstack / Développeur .Net Core - Angular / Ingénieur
test et recettes / Ingénieur en développement Frontend / Administrateur système Linux /
Administrateur de bases de données / Ingénieur en développement Android AOSP / Ingénieur logiciel embarqué linux embarqué - Yocto

FENYX CONSULT
ESN

CDI

Ingénieur développeur JAVA j2EE / Ingénieur développeur PHP / .NET / Ingénieur développeur C++ / Ingénieur développeur Flutter / Administrateur système et réseau / Technicien support / Ingénieur DEVOPS / Chef de projet / Data Scientist / Analyst

FRENCH TECH
Venez visiter le village French Tech
La French Tech Côte d’Azur Région Sud c’est le parfait équilibre entre business et qualité
de vie. Des startups, investisseurs, grands groupes, PME, experts de l’accompagnement et
partenaires, tous regroupés pour valoriser le savoir-faire de notre territoire !

CLEEVEN
Informatique, génie civil, batiment, mécanique, industrie
CDI
Analyste fonctionnel / Business Engineer Junior / Chef de projet Technique / Dessinateur
Projeteur VRD / Ingénieur DevOps / Ingénieur étude et développement / Ingénieur étude
et développement CC++ Junior / Ingénieur logiciel embarqué / Ingénieur qualification logicielle / Ingénieur Systéme Windows / Ingénieur travaux / Ingénieur étude et développement
PHP / Ingénieur étude et développement Python

G

GEOMETRY FACTORY
Developpement logiciel

GeometryFactory

CDI

Ingenieur Automatisation Tests

KOEDIA
DEVEASE
Developpement d’applications web
et mobile nocode (expert startup et MVP)
CDI / Stage / Alternance
Rendez-vous sur le stand pour connaitre les offres d’emplois

Edition de logiciel - Secteur Tourisme
CDI
Développeur C# .NET Back-Office / Développeur C# .NET Full-Stack / Développeur Java - JEE
Back-End / Développeur Java - JEE full-stack / Développeur Java - JEE Back-end Produit
Paiement / Développeur Java - JEE Back-end Plateforme de chargement Hôtels / Product
Owner Self Care Après Vente / Administrateur Systèmes LINUX / Intégrateur Web / Développeur Front

MYCOACH
DIGIT VALUE
ESN

CDI

Informatique

CDI / CDD / Alternance / Stage

Rendez-vous sur le stand pour connaitre les offres d’emploi

Développement logiciel / Ergonomie / TESTS ET QA / Gestion de projets / Architecture /
Sécurité
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Candidats

MYTALENT

retrouvez les offres d’emploi
des entreprises sur

eDRH.FR

Solution digitale pour les cabinets RH
CDI / CDD
CTO associé(e) au projet

PROELAN
Informatique de gestion

CDI

Scrum Master / Développeur Fullstack Java - Angular / Ingénieur DevOps-Cloud / Développeur Fullstack Java/ React / Développeur Java 11 - Spring 5 / Consultant QA confirmé à
senior / Développeur .NET Confirmé - Senior / Développeur Python

QUANTIFICARE
Biomédicale, Informatique, imagerie médicale 2D et 3D
CDI / CDD / Alternant / Stage
Développeur logiciel SQL / Technicien d’études cliniques – Débutant accepté / Stage en
Contrôle de gestion / Assistant logistique et contrôle qualité / Docteur Chercheur en traitement d’images / Stage Chargé d’Etudes Cliniques / Alternance Ingénieur Recherche &
Développement C++ QML / Chargé d’Etudes Cliniques / Stage Assistant Marketing / Stage
Marketing - Communication - Design / Ingénieur développement logiciel C++ Qt QML

SCALIAN
Informatique

CDI / CDD / Alternant / Stage

Data engineer / Software Development Engineer Java / Software Development Engineer
C++ / DevOps engineer / Business Analyst

SEQUOAISOFT
Créez
votre compte

Insérez
votre CV

Complétez votre profil
en cochant les
compétences détenues

Recevez les offres
d’emploi qui vous
correspondent

Editeur de logiciel pour l’industrie du tourisme
CDI / CDD
Administrateur Système Linux / Consultant Déploiement / Développeur full stack / Développeur Intégrateur / Développeur web / Technicien support client / Testeur qualité logicielle Web confirmé

SII
ESN

CDI / Stage

Ingénieur ASIC / Développeur Full-Stack / Développeur C# WPF / Développeur Node JS /
Ingénieur AOCS / Administrateur Système Linux expérimenté / Architecte Systèmes Embarqués / Développeur Java Back end / Automaticien / Développeur C# .NET / Ingénieur
DevOps / Développeur Java/JEE / Développeur Front-end / Développeur PHP Back-end /
Développeur C++ / Développeur Java Spring / Chef de Projet / Ingénieur Systèmes Embarqués et Temps Réel Ingénieur Cloud
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TMC

SOFTEAM
Prestations de services

CDI

ESN

Développeur fullstack PHP Senior / Développeur Java / DevOps sauvegarde / DevOps
Opensource / DevOps OpsDev stockage capacitif / DevOps passerelle CEPH / Ingénieur QA
Automatisation / Technicien Support N2

SOPRA STERIA
Informatique IT

CDI

Business Analyst / Ingénieur Développement C++ / Ingénieur Développement JAVA J2EE /
Ingénieur Developpeur Front End / Ingenieur Systeme et Reseau

TRAVELJUICE
Marketing digital / Transport aerien et tourisme

CDI

Rendez-vous sur le stand pour connaitre les offres d’emploi

CDI / CDD / Alternance / Stage
Developpeur backend / Developpeur frontend

SPRINT TECHNOLOGY
IT Logiciel

CDI

Développeur(se) PHP Symfony Client Final / Ingénieur QA - test automatisation / Développeur C#/.NET Fullstack / Développeur JAVA J2EE / Ingénieur DEVOPS / Développeur Mobile (flutter)

STUDIEL
Industrie / IT

CDI / CDD / Alternance / Stage

Développeur React F/H à Monaco / Chef de projet IT F/H à Monaco / Technicien Helpdesk F/H
à Monaco / Architecte d’infrastructure IT F/H à Villeneuve Loubet / Chef de service informatique F/H à Villeneuve Loubet / RSI F/H à Villeneuve Loubet / Développeur Java/Liferay F/H
à Villeneuve Loubet / Développeur .NET F/H à Villeneuve Loubet / Développeur PHP F/H à
Sophia Antipolis / Développeur Java F/H à Sophia Antipolis et Nice

WE PLUS
IT

CDI / CDD / Alternance / Stage
Ingenieur DEVOPS / Arhictecte SI / Ingénieur full stack JAVA / Ingénieur production / Ingénieur sécurité / Ingénieur systeme et réseaux / Ingénieur test et validation

WIT
Gestion technique et énergétique dans le smart buildins et smart-water
CDI
Ingénieur Soft / Intégrateur des Systèmes Informations

THALES ALENIA SPACE
Spatial/Défense

CDI / CDD / Alternance / Stage

Rendez-vous sur le stand pour connaitre les offres d’emploi

THALES SERVICES
Ingénierie Logicielle

CDI

Architecte Java IHM Expérimenté / Chef-fe de projet technique Java / Ingénieur Data Scientist / Ingénieur Intégrateur DevOps – Infrastructure Logicielle / Ingénieur Intégrateur DevOps Usine Logicielle / Ingénieur Java Fullstack Expérimenté / Ingénieur Java Junior fullstack / Ingénieur MLOps / Ingénieur-e étude et développement C++ Confirmé-e / Ingénieur-e
étude et développement C++ Débutant / Ingénieur-e Etudes et Développement C-C++ / Ingénieur-e Etudes et Développement JAVA / Leader Technique Java Fullstack

18

19

CESI, VOTRE
PASSERELLE
VERS
L’AVENIR.
Vous avez un bac ou un bac +2 ?
Découvrez nos cursus diplômants bac +2, bachelor, bac +5 et ingénieur-e en Informatique
et numérique.
CESI accompagne les candidats dans leur choix professionnel en les formant, grâce à une pédagogique innovante et orientée
projet, à des métiers porteurs du domaine sur des fonctions opérationnelles de technicien supérieur, responsable, manager et
expert. Avec CESI, formez-vous aux grandes transformations de demain !

-

Gestionnaire en maintenance et support informatique
Bachelor Responsable en ingénierie systèmes et réseaux
Manager en infrastructures et cybersécurité des systèmes d’information
Ingénieur-e spécialité Informatique ou Généraliste

Accessibles en alternance, sous statut étudiant

CAMPUS DE NICE
nice.cesi.fr
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CAMPUS SUD DES METIERS
Situé au cœur de l’Éco-Vallée, le Campus Sud des Métiers est connecté à l’ensemble du territoire qui offre une vie étudiante privilégiée : hébergements, restauration, sport et culture
intégrée. L’objectif de ce campus est de répondre aux besoins en recrutement des entreprises
de la région, en regroupant plus de 2 500 étudiants
Retrouvez sur le stand du campus sud des métiers l’atelier «L’informatique c’est pas pour les
geek» avec une initiation au developpement web.
Technicien d’Assistance Informatique / Développeur Web et Web Mobile / Concepteur Développeur d’Applications

CESI
« Le campus CESI de Nice est installé depuis août 2021 au sein du tout nouveau Campus Sud
des Métiers, la place incontournable de l’apprentissage sur la Côte d’Azur. Situé au cœur de
l’Éco-Vallée, le Campus Sud des Métiers est connecté à l’ensemble du territoire qui offre une
vie étudiante privilégiée : hébergements, restauration, sport et culture intégrée. L’objectif de
ce campus est de répondre aux besoins en recrutement des entreprises de la région, en regroupant plus de 2 500 étudiants
Gestionnaire en Maintenance et support informatique / Responsable en ingénierie des logiciels / Responsable en ingénierie systèmes et réseaux / Manager en architecture et applications logicielles des systèmes d’information / Manager en infrastructures et cybersécurité
des systèmes d’information / Formation d’ingénieur

IB CEGOS
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ECOLE 42
42 Nice est une formation d’excellence en programmation informatique, entièrement gratuite, inclusive, accessible sans conditions de diplôme ou de connaissances en code, dès 18
ans. Sa pédagogie est basée sur le peer-to-peer learning et l’apprentissage par projets :
un fonctionnement participatif, sans cours, sans professeurs, qui permet aux étudiant·e·s de
libérer leur créativité et d’avancer à leur rythme.
42 Nice fait partie du réseau 42 qui rassemble à ce jour 35 campus partenaires dans le monde.
www.42nice.fr
Architecte en Technologie Numérique

SIMPLON
Entreprise sociale et solidaire, Simplon.co utilise le numérique comme levier d’inclusion en révélant des talents différents et accompagne la transformation numérique des organisations.
Nous sommes un réseau de 110 fabriques numériques et inclusives en France et à l’étranger.
Nous avons formé gratuitement plus de 14 776 Simplonien.nes depuis 2013, dont 41% de
femmes et 45% de personnes peu ou pas diplômées.
Nous accompagnons également les organisations pour que leur transformation digitale reste
inclusive au travers de formations courtes pour les salariés d’entreprises (Cléa numérique,
Méthodes Agile, Data Viz...).
Concepteur Développeur Web BAC +3 / Ecole IA Microsoft by Simplon BAC +3 / Culture et
techniques du numérique (- 26 ans) / Formation salariés CléA numérique / Formation salariés Méthodes Agile / Formation salariés Data visualization

THE NEOSHIELDS

ib - groupe Cegos, expert de la reconversion dans les métiers de l’IT. Avec ses dispositifs d’aide
au retour à l’emploi, ib vous propose des formations de haut niveau aux métiers du numérique et un accompagnement individualisé pour accéder à un emploi d’avenir :
• Plus de 500 personnes formées en 2021
• 92% de taux de retour à l’emploi
• Des cursus dans 11 villes en France
Nos solutions en synthèse :
100% opérationnel : des formations pratiques conçues et délivrées par des spécialistes exerçant les métiers ciblés. 100% accompagné : des experts RH vous accompagnent dans votre
recherche d’emploi. 100% facilitateur : vous êtes mis en relation avec des recruteurs pendant
la formation . 100 % financé : des dispositifs intégralement financés par Pôle Emploi et Atlas
Pour en savoir plus, visitez notre site www.ib-formation.fr

Notre philosophie… L’objectif du Règlement Général de l’Union européenne sur la Protection
des Données (RGPD), qui entrera en vigueur le 25 mai 2018, est de redonner aux citoyens le
contrôle de leurs données personnelles, tout en respectant les réglementations relatives à
la protection de la vie privée dans l’Union européenne. Privacy is good for business : Pour
respecter les différents critères de cette réglementation, il faut avant tout savoir traiter et protéger les données en toute transparence afin de conserver la confiance des clients – Xavier
Leclerc, la référence de la protection des données personnelles

Développeur java (57j) / Développeur Front End (57j) / Développeur .Net (57j) / Consultant
DevOps (57j) / Administrateur systèmes et réseaux Cloud (57j) / Technicien helpdesk (55j)

Formation DPO / Référent RGPD / Top Management / Relais métier le RGPD de A a Z / Collaborateur le RGPD en application / Les essentiels du RGPD

La mission du groupe THE NEOSHIELDS
Notre mission est de mettre au service de l’ensemble des sociétés et organismes notre savoirfaire et nos connaissances pratiques et terrain sur le sujet de la protection des données personnelles. THE NEOSHIELDS offre des solutions pour vous préparer à la mise en conformité.
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ESPACE RENCONTRE ENTREPRISE & RECRUTEMENT

DIG IT
Dig-IT vous propose un panel de formations technologiques le plus large possible dont plus
d’une centaine éligibles au CPF, dans les métiers de l’IT.
Les formations sont qualifiantes, officielles, certifiantes et peuvent être adaptées en cours
sur mesure, formation Intra, bootcamp sur mesure et s’adapter ainsi à votre environnement
propre, tant sur votre matériel, que dans vos locaux.

Dig-IT s’appuie sur l’ensemble de ses Partenaires certifiés et référencés pour vous apporter
des formations qualifiantes, officielles et/ou certifiantes, autour de Constructeurs et d’Editeurs dans les métiers de l’IT.
Cisco / Cloud Computing / Sécurité Cybersécurité / Constructeurs / Virtualisation / Méthodologie / Etat de l’art / Cablage-FO

UNIVERSITÉ CÔTE D’AZUR - EUR DS4H
Au sein d’Université Côte d’Azur, l’Ecole Universitaire de Recherche Digital Systems for Humans (EUR DS4H) offre des formations en Licence, Master et Doctorat adossées à des laboratoires de recherche en informatique, télécommunications, électronique, économie digitale,
management de l’innovation et droit du numérique.
Avec une vision transversale des enjeux scientifiques, technologiques et humains du numérique, nos étudiants, enseignants et chercheurs travaillent chaque jour à dépasser les cloisonnements traditionnels afin d’appréhender les systèmes numériques dans toute leur complexité.
Licence informatique / Licence éléctronique / Licence mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales / Parcours Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises (MIASHS/MIAGE) / Licence sciences et technologies, parcours
Intelligence artificielle / Master informatique / Master éléctronique / Master MIAGE / Master
strategie digitale / Master droit du numérique / Doctorats

ESPACE RENCONTRE ENTREPRISE & RECRUTEMENT

EPITECH
MSc Pro / Coding Academy / Web@cadémie

LE BOCAL
Formation Développeur Web / Formation Développeur FullStack JavaScript

LE WAGON
Bootcamp développement web : De la base de données à l’interface utilisateur, apprenez
toutes les compétences d’un développeur web et codez vos propres applications web de
façon autonome.
Bootcamp data science : Des fondamentaux de Python et SQL aux modèles avancés de Machine Learning, développez toutes les compétences pour rejoindre une équipe data

M2I
Venez découvrir les formations directement sur le stand
PITEM

PAYS CAPABALES

CIRCUITO

Ce projet, dont le périmètre concerne les Alpes-Maritimes, le Piémont et la Ligurie, a pour
ambition de développer des circuits de formations en présentiel et à distance, pour différents publics, afin de consolider et/ ou acquérir de nouvelles compétences

SOFTEAM INSTITUTE
Scrum Product Owner / Leading SAFe / Anglais : préparation au TOEIC / Framework web
avec JAVA / C++ avancé / Angular / REACT / Manager une équipe multiculturelle / POE
Concepteur développeur d’applications / POE Cybersécurité

TRAINING EXPERT MANAGEMENT
LA PLATEFORME MARSEILLE
La Plateforme est une école ouverte à tous les talents, sans conditions de ressources ou de
diplômes. Frais de scolarité ZÉRO EURO pour les apprenants !
Un lieu de rencontre entre entreprises et apprenants pour le bénéfice de tous !
Inscriptions ouvertes !
Developpeur WEB / Développeur d’application WEB / Développeur Sécurité / Administrateur sécurité / Responsable de la protection des données / Développeur en intelligence artificielle / Chef de projet en inteliggence artificielle / Expert intelligence artificielle

CROSSTHINK
Certifications SAFe (ScaledAgile): SAFe For Teams / Leading SAFe / SAFe PO/PM / SAFe LPM
/ SAFe Scrum Master / Certification SCRUM (Scrum.org): Professional Scrum Master 1 & 2 /
Professional Scrum Product Owner 1 & 2
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DevOps foundation , avec certification de DevOps Institute / Agile PM foundation avec Certification de L’APMG

UFIP
Titre professionnel administrateur d’infrastructures sécurisées orienté Devops

UNIVERSITÉ - IMREDD
L’IMREDD est un Institut d’Innovation et de Partenariats d’Université Côte d’Azur qui développe ses activités autour de quatre domaines d’activités stratégiques: l’énergie au travers
des problématiques de bâtiment/quartier intelligent, la mobilité, les risques, l’environnement et en transversalité l’humain

DTSI
Applied MSc in Data Analytics / Applied MSc in Data Engineering for AI / Applied MSc in Data
Science & AI
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Intégrez l’institut
du Commerce
et des services,
Au cœur du Campus Sud
des Métiers
Place incontournable de la formation
et de l’apprentissage, au service des
jeunes, des entreprises, des salariés
et des demandeurs d’emploi soutenu
par un réseau de 1 500 entreprises
partenaires.

Découvrez nos formations
dans le numérique
Animateur e-commerce
Concepteur-développeur d’applications
Développeur Web – Web mobile
Formation SCRUM
Technicien d’assistance informatique

icsrecrutement@cote-azur.cci.fr
04 92 29 48 21
www.ics-formation.fr
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CCI NICE CÔTE D’AZUR
La CCI Nice Côte d’Azur œuvre pour que les entreprises de la Côte d’Azur puissent créer, innover
et se développer dans les meilleures conditions. Nous accompagnons aussi les jeunes et adultes
dans la construction de leur parcours professionnel. Quels que soient vos enjeux, nos écoles et
formations vous aident à monter en compétences !
Formation cybersécurité : « Référent cybersécurité en TPE/PME » 5 jours
Cette formation vous permet de devenir le référent en cybersécurité au sein de votre structure.
Vous serez en mesure de maitriser les enjeux de la cybersécurité et d’utiliser les outils adéquats
pour la protection des informations personnelles et professionnelles en interne.
Formation RGPD : « Piloter un projet de mise en conformité des modalités de traitement et de
protection des données en TPE/PME dans le respect du RGPD » 5 jours
Cette formation vous permet d’évaluer vos pratiques actuelles en matière de traitement des données personnelles et de mettre en place des actions, procédures et outils associés afin d’assurer
la mise en conformité de votre entreprise au regard des obligations découlant du contexte règlementaire.

CIRCUITO
CIRCUITO, c’est un projet européen du plan
intégré thématique CLIP, lui-même inclus
dans le programme Interreg ALCOTRA. Le
projet est porté par la Région Ligurie (pilote
de l’action qui s’appuie sur l’Unioncamere Liguria), la Région Piémont, la Région Vallée
d’Aoste, l’Université de Gênes, l’Université de
Turin, la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur
avec la CCI de région et son réseau, la Métropole Nice Côte d’Azur et la CCI de région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le dialogue entre le système entrepreneurial
et le monde de la recherche n’a jamais été
simple. Ces difficultés se rencontrent encore
plus entre des systèmes et acteurs de régions
et pays différents. Le Projet Circuito vise à surmonter ces difficultés en travaillant à une stratégie transfrontalière de l’innovation partagée
entre les régions et structures d’aide à la recherche et à l’entreprenariat.
A cette fin, Circuito prévoit de :
Réduire les obstacles à la coopération transfrontalière pour les acteurs publics et privés
de l’innovation à travers la définition de lignes
directrices pour l’expérimentation de services
innovants et pour la définition du Plan Stratégique Transfrontalier d’aide à l’innovation
dans les entreprises.
Réduire le fossé entre la recherche et les entreprises à travers l’expérimentation de services
innovants qui sont pensés pour augmenter la
capacité à innover pour les entreprises et les
acteurs publics et privés concernés. Le travail
vise à :
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1. Renforcer les projets collaboratifs et la rencontre entre l’offre et la demande en termes
d’innovation autour d’espaces appelés « Tiers
Lieux / Spazi di Lavoro Creativi » ;
2. Soutenir la capacité des PME à travailler en
réseaux et à entrer en contact avec d’autres
acteurs de la recherche et de l’innovation à

PITEM
CIRCUITO

CCI PROVENCE
ALPES CÔTE D’AZUR

l’échelle transfrontalière ;
3. Accompagner le développement de méthodologies d’économie circulaire dans le
système économique transfrontalier, avec un
projet pilote sur quelques zones test.
Développer une future programmation transfrontalière de l’innovation appliquée aux entreprises.

l'innovazione
supera
le frontiere

l'innovation
dépasse
les frontières

ACTIVITÉS & IMPACTS :
Le projet prévoit une série d’activités dynamiques qui impliquent activement les acteurs
publics et privés de l’innovation : entreprises,
centres de recherche, administrations publiques, pôles d’innovation…
Dans le cadre de la réalisation du projet, les
Chambres de Commerce des cinq régions
(Camera di Commercio di Genova, Camera di
Commercio Riviere di Liguria, Unioncamere
Piemonte, Camera Valdostana, CCI Savoie,
CCIR Région Sud/PACA) sont parties prenantes actives de l’implication des entreprises
et dans la définition de services plus adaptés à
leurs exigences.
Après une première phase d’analyses des problématiques ponctuelles rencontrées dans la
collaboration à l’échelle transfrontalière en
termes d’innovation, les partenaires du projet s’engagent à expérimenter des services à
haute valeur ajoutée pour favoriser la capacité
des entreprises à dialoguer avec les acteurs
publics et privés pour augmenter le niveau de
production d’innovation dans l’espace transfrontalier. Ces services sont gérés à travers
une plateforme numérique qui permet une
meilleure facilité d’utilisation et d’échange
d’information entre les participants.
Plus d’information sur le projet : CLIP CIRCUITO |
Alcotra (interreg-alcotra.eu)

FACEBOOK@PitemClip | HASHTAG #PITEMCLIP | WEBSITE https://bit.ly/3h8pRTb
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EDRH CCI NICE CÔTE D’AZUR
eDRH.fr est une plateforme de mise en relation dédiée à l’emploi et à la formation. Nous
avons pour mission de vous aider à réaliser vos ambitions professionnelles, près de chez
vous.
Avec eDRH, ouvrez-vous à de nouvelles perspectives ! Notre service vous permet de trouver
le job de vos rêves grâce au volet emploi et d’enrichir et développer vos compétences grâce
au volet formation.

APEC
L’Apec accompagne les cadres dans leur parcours professionnel grâce à des conseillers
qui leur apportent des informations sur le marché du travail. L’Apec donne également des
conseils pour la recherche d’emploi, pour contacter des entreprises ainsi que des aides pour
des projets professionnels...

ICI,

SE DÉVELOPPENT
LES TALENTS DU NUMÉRIQUE

Ces missions, l’Apec les réalise en étant au contact des entreprises qu’elle conseille dans
leur recrutement notamment. Candidats et recruteurs se retrouvent également sur le site
Internet de l’association qui y diffuse des offres d’emploi ainsi que des conseils pour mener
à bien sa recherche d’emploi.

PÔLE EMPLOI
Pôle emploi, service public de l’emploi a pour mission d’inscrire, d’accompagner et d’indemniser les demandeurs d’emploi pour le compte de l’état, de contrôler la recherche d’emploi
et de favoriser les recrutements des entreprises.
Pôle emploi propose des services d’orientation aussi bien généralistes que spécialisés, avec
des prestations adaptées aux profils et aux besoins de formation de tous les publics, tout au
long de la vie. Aux côtés de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur, Pôle emploi compte
ainsi parmi les principaux financeurs de formations pour les demandeurs d’emploi. Un rôle
essentiel en matière de prescription et un levier majeur d’accès à l’emploi.
Pôle emploi dispose dans notre région d’un réseau de conseillers « relation entreprises » spécialisés dans l’accompagnement des employeurs. Ils sont chargés de guider ces derniers à
travers la gamme de solutions proposées par Pôle emploi, et de les conseiller en partageant
des diagnostics nourris par une connaissance approfondie des bassins d’emploi locaux.
Grâce à leur espace dédié sur pole-emploi.fr, les employeurs peuvent gérer directement
leurs besoins de recrutement : déposer leurs offres, présenter leur activité et contacter les
demandeurs d’emploi répondant aux profils qu’ils recherchent.

16 formations labellisées 3IA Côte d’Azur.
Licence, Master, MSc, Doctorat
Formation continue & en alternance • Programmes internationaux
Labélisé

Cô

Retrouvez nos écoles
et instituts au Talent In Tech

univ-cotedazur.fr
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