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PROGRAMME : PRINTEMPS DU NUMÉRIQUE 
DU 15 MARS AU 13 AVRIL 2018

De nombreux évènements autour du 
«  Numérique  » dédiés aux scolaires, aux 
entreprises, aux professionnels de l’emploi, aux 
demandeurs d’emploi, aux personnes dans une 
démarche d’orientation et/ou de reconversion 
professionnelle, aux personnes en situation de 
handicap et au grand public seront organisés 
lors du Printemps du Numérique.

Venez découvrir les nombreuses opportunités 
d’emploi et de formation  dans un secteur 
porteur et dynamique.



13h30 à 17h - Atelier 
« Autonomie Digitale »

          Pôle Emploi Rennes Centre 
          22 Rue de Redon

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

10h à 16h - Portes Ouvertes IMIE  

Venez découvrir les opportunités 
de formations

          Immeuble Alliance 
          Campus de Ker Lann, Rennes
          Rue Pierre de Maupertuis, Bruz.

Renseignements : 02.23.44.69.00

9h30 à 11h30 - Atelier 
«Les réseaux sociaux dans 
ma recherche d’emploi» 

Animé par l’exploratoire

          Mairie de Pont-Péan 
          2 Avenue du Chemin Vert

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

9h à 12h - Atelier 
« Les réseaux sociaux »

          Pôle Emploi Rennes Nord 
          4 Rue René Dumont

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh 

14h30 à 17h - Portes Ouvertes 
EVOCIME

Envie de changer de métier ou de monter 
en compétences ? Venez découvrir le 
centre de formation EVOCIME

          9 rue Maurice Fabre, Rennes

Renseignements : www.evocime.com
www.leprintempsdunumerique.bzh 

11h - Conférence : « Emploi - 
Formation dans le numérique : 
Témoignages et retours 
d’expériences»

Dans le cadre du Stade de l’emploi, venez 
découvrir la filière et ses opportunités 
d’emploi et de formation à travers des 
témoignages. 

          Stade Roazhon Park
          Route de Lorient 

10h à 17h - Portes Ouvertes ENI 
Ecole Informatique Rennes  

Présentation de l’école et de ses 
formations - Ateliers «Osez tester les 
métiers du numérique»

          ZAC de la Conterie  
          8, Rue Léo Lagrange 
          Chartres de Bretagne

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh 
 
Initiation aux métiers du numérique 
(développement, web design, 
référencement,…) 

Animation de quatre semaines alternant 
rencontres avec des professionnels, visites 
et ateliers de mise en pratique

          Centre Avicenne, Rennes  
          14 Rue du Recteur Paul Henry

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh
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9h30 à 11h30 - Atelier  
« Mes compétences pour une 
formation vers l’emploi »

          Exploratoire 
          Cours des Alliés, Rennes

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

14h à 17h - Atelier 
« Utiliser Internet dans sa recherche 
d’emploi »

          Pôle Emploi Rennes Sud 
          2 Avenue des Pays-Bas

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

9h à 12H30 - Forum «En situation de 
handicap : s’orienter vers les métiers 
du numérique»

(RDV réservé aux personnes en situation de 
handicap)

          Hôtel de Rennes Métropole
          4, avenue Henri Fréville

Renseignements :
www.leprintempsdunumerique.bzh

9h à 12h - Visite de la société 
Médiaveille

Venez découvrir les métiers du 
webmarketing et de la  stratégie digitale 

          10 Parc de Brocéliande
          35760 Saint Grégoire

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh

14h30 à 17h - Atelier : découverte 
des métiers du numérique - animé 
par l’IMIE

           Maison de Suède
          5 rue de Suède, Rennes 

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

14h à 17h - Portes Ouvertes 
Buroscope 

Venez découvrir les offres de formations

          4 Rue de Bray 
          Cesson-Sévigné

Renseignements : 02.99.22.84.84

14h à 17h - Atelier «Digit’Attitude»

          Pôle Emploi Rennes Sud 
          2 Avenue des Pays-Bas

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh 

14h à 16h - Découverte des 
formations du Numérique : ENI 
Ecole Informatique Rennes

          ZAC de la Conterie 
          8, Rue Léo Lagrange  
          Chartres de Bretagne

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

9h à 12h - Atelier Smartphone

          Pôle emploi Rennes Est
          22 rue du Bignon 
          Immeuble Lotus

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh
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l 9h à 12h -  Atelier « Les réseaux 
sociaux »

          Pôle Emploi Rennes Nord 
          4 Rue René Dumont

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

« ÇA RECRUTE DANS 
LE NUMÉRIQUE !»

12h à 18h - Forum recrutement

Rencontre avec des entreprises et start’up 
qui recrutent (de nombreux postes à 
pourvoir)

          Le Mabilay 
          2 rue de la Mabilais, Rennes 

Renseignements :
www.leprintempsdunumerique.bzh 

Salon du recrutement en ligne 

Job dating virtuel avec des entreprises du 
numérique qui recherchent des candidats

          Rennes

https://salonenligne.pole-emploi.fr

Rallye Digital Alternance 

Job dating itinérant dans Rennes 
Intramuros à partir d’une carte interactive 
sur smartphone : des contrats d’alternance 
à votre main

          Rennes
          1 rue Général Guillodot

Renseignements : 
plmpl.fr/a/k5q9p

ENTREPRISES

16h à 18h - Rencontre-débat : 
«Pour une mobilité plus inclusive : 
restons connectés !»

Organisé dans le cadre de l’évènement 
InOut 2018 et du Printemps du numérique, 
en partenariat avec le Laboratoire de la 
mobilité inclusive, avec la participation 
d’Éric Le Breton, sociologue spécialiste des 
enjeux de mobilité.            

          Auditorium de la CMA
          Cours des alliés, Rennes

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

8h30 à 10h30 - Save the date 
«Nouveau Règlement Européen sur 
la protection des données: quels 
enjeux et quelles obligations pour 
les entreprises ?» 

Vous êtes une entreprise, une 
administration ou une association et êtes 
amenés à traiter des informations qui 
permettent d’identifier un individu ? Venez 
découvrir les enjeux et obligations de ce 
nouveau règlement.

          École de l’IMIE  
          Immeuble Alliance 
          Campus de Ker Lann, Rennes  
          Rue Pierre de Maupertuis, Bruz.

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh
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9h30 à 12h - Agoras des pros : 
« Comment orienter le public 
accompagné vers les métiers du 
numérique ?»

          Exploratoire 
          Cours des Alliés, Rennes

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

SCOLAIRES

Découverte de la filière numérique 
Dispositif TEKNIK - Créateur de 
vocations

Sensibilisation des collégien.ne.s aux 
métiers numériques, techniques et 
industriels en permettant  de développer 
leur créativité et de trouver leur vocation.
Réservé aux Collèges : 

          Hautes Ourmes, Rennes 
          La Binquenais, Rennes 
          Jacques Prévert, Romillé 
          Du Querpon, Maure de Bretagne

GRAND PUBLIC

Evènement InOut - Les mobilités 
numériques se testent - Village des 
mobilités

Venez découvrir, tester et évaluer de 
nouvelles solutions de mobilités… tout en 
vous amusant

          L’esplanade
          Charles-de-Gaulle, Rennes

Renseignements : www.inout2018.com

8h30 à 10h30
«Petit déjeuner entreprises : les 
rencontres métiers»

Vous êtes une entreprise et réfléchissez 
à la transition numérique ? Le numérique 
concerne tous les secteurs d’activité.
Découvrez l’impact du numérique sur 
le transport/logistique, les services à 
la personne/santé, l’agriculture et le 
commerce.

          Faculté des métiers, Bruz   
          Avenue des Frères Montgolfier

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh

PROFESSIONNEL.LES 
DE L’EMPLOI

14h à 16h - Rendez-vous Pros : 
«Digitalisation des métiers»

          Exploratoire 
          Cours des Alliés, Rennes

Inscription sur le site 
www.leprintempsdunumerique.bzh
(Prochain atelier le 22 Juin 2018)
Renseignements : www.exploratoire.com

14h à 15h - Découverte d’un labfab 
et initiation aux MOOCS

          Rennes 
          L’adresse exacte sera communiquée
          lors de l’inscription

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh 
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16h30 à 18h - Découpe Laser

Découverte de la fabrication numérique au 
Labfab Edulab de Rennes 2 

          Place du Recteur Henri Le Moal 
          Pôle Numérique Bâtiment T

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh

Découverte et Initiation au LabFab

13h à 17h30 - Chaque mercredi au Pôle 
Numérique Rennes Beaulieu

          Rez-de-chaussée du PNRB
          263 avenue du Général Leclerc      
          Campus Beaulieu Rennes 1.

14h à 18h - Chaque mercredi à l’Edulab

          RDC du Pôle Numérique   
          Place du recteur Henri le Moal 
          Campus Villejean Rennes 2

14h à 18h - Chaque mercredi et samedi à 
la Maison des associations

          1er étage de la MDA
          6 Cours des alliés, Rennes

9h à 18h - Chaque vendredi à l’EESAB

          Ecoles des Beaux-Arts de Rennes
          34 rue Hoche.

Renseignements : 
www.leprintempsdunumerique.bzh
www.labfab.fr

16h30 à 18h - Impression 3D

Découverte de la fabrication numérique - 
Edulab de Rennes 2 

          Place du Recteur Henri Le Moal 
          Pôle Numérique Bâtiment T

Inscription sur le site (places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh

14h à 18h - Fabrique ton drone : 
Labfab Edulab à Rennes 2 (16 ans et +)

          Place du Recteur Henri Le Moal  
          Pôle Numérique Bâtiment T

Inscription sur le site (Places limitées)
www.leprintempsdunumerique.bzh
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Chaque après-midi de 14h à 18h : 

Exposition des créations numériques des 
étudiants en Master Création Numérique 

Rez-De-Chaussée 
Bâtiment T

3 Avril de 14h à 16h : Conférence 
autour des arts et du numérique 

Amphithéatre T1

Fiction de 13h à 14h30
Matérialisation de 15h à16h
Corps de 16h30 à 17h30

4 Avril de 13h à 16h : Conférence 
autour des arts et du numérique  

Amphithéatre T1

Déplacements 13h – 14h30
Arts appliqués dans le numérique 15h -16h

5 Avril  de 11h à 17h30 

Venez visitez l’exposition des Master 
Création Numérique de l’Université de 
Rennes 2. 

Rez-De-Chaussée, Bâtiment T

Plusieurs départs sont prévus : 11h, 14h, 
15h30 et 17h  

          Place du Recteur Henri Le Moal
          Pôle Numérique Bâtiment T
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SEMAINE DES ARTS NUMÉRIQUES À 
RENNES 2
Dans le cadre de la semaine des arts 
numériques organisée par l’Université 
de Rennes 2, différents temps forts sont 
organisés tout au long de la semaine :

6



www.leprintempsdunumerique.bzh


