Venez découvrir les opportunités du numérique !
•P
 ARTICIPEZ À DES ATELIERS :
objets connectés, médias, initiation
à la programmation informatique,
musique assistée par ordinateur (MAO),
fabrication additive…

© Patrice Nin

•D
 ONNEZ VOTRE AVIS
POUR LA VILLE DE DEMAIN !
Les usages, les services dématérialisés,
l’appel à projet citoyen

Alliées aux projets
d’innovation portés
par nos startups,
les technologies
du numérique se
mettent au service
d’une métropole
plus intelligente via notre démarche
Smart City.
Au centre de cette ambition, les
habitants de nos quartiers, où 90 %
de nos investissements sont réalisés.
C’est pour vous que « Le numérique
prend ses quartiers » et ses ateliers
interactifs s’installent à portée de
visite.
C’est pour vous, que nos startups
y exposent leurs activités et que
des opportunités d’emploi dans le
dynamique secteur du numérique
toulousain sont présentées.
La métropole de demain, première
créatrice de startups après Paris,
se construit chez vous, au plus près
de vos talents, au plus juste de vos
attentes.
Venez nombreux !
Jean-Luc Moudenc,
Maire de Toulouse,
Président de Toulouse Métropole

• RENCONTREZ DES ENTREPRENEURS
pour connaître leur parcours dans la
création de start-up
• TESTEZ DES INNOVATIONS
• ÉCHANGEZ AVEC LES PROFESSIONNELS
Vos démarches en ligne, l’utilisation des
réseaux sociaux…
•R
 ENSEIGNEZ-VOUS SUR LES MÉTIERS
et les opportunités d'emploi de ce secteur !

AU PROGRAMME
LA VILLE
DE DEMAIN
• Stand « Construisons ensemble
la ville de demain »
• La borne de recharge mobile
par Solar Com

DÉCOUVRIR
ET S’INITIER

CONFÉRENCES
ET TABLE RONDE

•E
 xpérimenter en réalité virtuelle
des procédés de réparation
et d’augmentation du corps humain
Un module de l’exposition #HumainDemain,
« Mes prothèses et moi »

14 h 30 – 15 h 30
Être acteur dans sa ville

•L
 es démarches administratives
en ligne : participer à des ateliers
avec la Conciergerie solidaire
de Desblas Services, Partage
Faourette, la Mission Locale Toulouse
pour l’emploi numérique
•P
 rogrammer pour s’amuser !
Découvrez le makey makey et
connectez des objets du quotidien
à des composants informatiques
•L
 a programmation informatique :
des ateliers pour découvrir
ou re-découvrir l’univers
de la programmation
•C
 réez vos objets en 3D,
après une étape de modélisation
puis d’impression 3D

• Comment prendre part à la Ville
numérique et aux projets du territoire :
l’appel à projet, la concertation
territoriale, le mairie-bus

•L
 es médias à l’heure du numérique :
musique (MAO), images, reportages

• Les parcours d’accompagnement :
les start-ups témoignent

• Des surprises...

•T
 otem interactif
Le Cube musical de concertation

• L’Open data
• Le numérique facile pour les séniors

16 h 30 – 17 h 15
L’évolution du service public
dématérialisé
17 h 15 – 18 h
Entreprendre mode d’emploi :
le parcours du Startupper
18 h – 19 h 30
La place du numérique
dans la ville de demain
19 h 30 – 20 h
Présentation des sujets TV réalisés
dans la journée

LA NACELLE

ESPACE INFORMATION EMPLOI
• Les opportunités d’emploi
dans le secteur du numérique
[animé par Pole Emploi]

• FabLab ambulant
Le Tiny Lab (sous-réserve)
• La future Appli mobile

15 h 30 – 16 h 30
Quelles actions pour réduire
la fracture numérique
sur les territoires ?
Table ronde à destination
des acteurs associatifs et des
opérateurs publics de la métropole

Afterwork recrutement de 18 h 30 à
19 h 30 : rencontrez des entreprises
numériques qui recrutent et développez
votre réseau !

• Recherche d’emploi et réseaux
sociaux : conseils et bonnes pratiques
[animé par l’Agence 636]
• Témoignages d’entreprises : métiers
et parcours d’entrepreneurs
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Un après-midi
100 % connecté
n Studio Pastre

Centre culturel Henri-Desbals

n Studio Pastre

(métro ligne A, sortie Bagatelle)
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