Les Métiers et Formations du Secteur
du Numérique et de l’Image
le Lundi 17 décembre de 13h45 à 17H00 à la salle des Chercheurs :
Site Minier de Wallers-Arenberg, rue Michel Rondet, 59135 WALLERS
Objectif :

Permettre aux Professionnels de l’orientation, la formation, l’insertion et de l’emploi de connaitre les métiers
et formation du secteur du numérique et de l’image.
Intervenants :










Arnaud Hentz, Responsable de projets, Afpa Transition,
Dominique Sander, Animateur territorial, Direccte UT de Valenciennes,
Marnix Bonnicke, Directeur du développement, Pole images,
Audrey Fillon, Coordinatrice de Projet, CCI Grand Hainaut,
Céline Coutte, Chargée de mission, CAPH Projet Arenberg,
Olivier Sénéchal, Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis,
Corinne Leruste, Responsable Marketing, Supinfocom Group,
Julie Marchand, Chargée de Mission du développement local, PHE.

Contenu :

o Accueil
o Introduction et contexte par la Direccte
o Le secteur du numérique et de l’Image, du Régional au Territoire
 Présentation du Pôle d’Excellence et la Vision Régionale
 Présentation des Serres Numériques
 Présentation du Projet Arenberg
 Présentation de la démarche conduite par PHE
o Découverte du secteur audiovisuel et des métiers et formations associés
o Découverte du secteur des Jeux Vidéos et des métiers et formations associés
o Découverte du secteur du Cinéma d’animation et des métiers et formations associés.
o Echanges

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------COUPON REPONSE à retourner à l'Espace Info-Formation par courrier Rue des Archers, 59300
Valenciennes, ou par mail à sbiot@valenciennes-metropole.fr avant le 10 décembre 2012
Mlle 
Mme 
M. 
Nom : ………………………………………………Prénom : ………………….…………………………...
Structure : …………………………………………………. Fonction : …………….………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..........
Code Postal : ………….Ville : ………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………...Fax : ……………………...… Portable : …………….……………….
E-mail :…………………………………………………………………………….........................................
 participera
 ne participera pas
Certaines actions du C2RP bénéficient du soutien du Fonds Social Européen. A ce titre, nous appliquons le recueil de données sur les participants, qui seront
exploitées de façon anonyme pour les bilans annuels FSE. Merci de bien vouloir compléter ces informations :

Année de naissance :
Votre niveau de formation :



VI (6ème ou 4ème formation préprofessionnelle de 1 an)
V bis (3ème ou 4ème - 3ème techno. ou < terminale de 2nds cycles courts pro.)
V (abandon avant terminale, terminale de 2nds cycles courts pro.
IV (classe terminale, niveau Bac)
III (diplôme Bac+2)
II et I (diplôme supérieur au Bac+2)








Les informations qui vous concernent sont destinées au C2RP. Nous pouvons être amenés à les transmettre à des tiers (structures relais, Relais etc.). Pour le
traitement statistique l'anonymat sera respecté. Vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification, de suppression des données qui vous concernent :
article 34 de la loi "INFORMATIQUE et LIBERTES. Pour l'exercer, adressez-vous à : C2RP - Immeuble le Vendôme - 50, rue Gustave Delory - 59000 Lille,
France.

