
Le numérique : enjeux 
pour les compétences &

opportunités économiques

JEUDI 27 MAI 2021 DE 10H A 12H
au Pôle Formation UIMM Champagne-Ardenne

3 rue Max Holste à Reims (ou à distance en visioconférence)
 

Inscription 

La révolution technologique, c'est aussi
une révolution des compétences

INVITATION

https://forms.gle/TmpADJkjhNTCyfrT8


Les services par Thierry VONFELT, SYNTEC Numérique
L’Industrie par Sébastien GUENET, UIMM Champagne-Ardenne
Une vision transversale par Anne-Cécile MONVOISIN, MEDEF Grand Est
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E Le digital impacte aujourd'hui tous les secteurs d’activité, dont l'Industrie
avec la naissance du concept d’Industrie du Futur ou Industrie 4.0. 

De même, le phénomène d’ubérisation, qui résulte de la révolution
numérique combinée avec de nouveaux modes de consommation et de
travail, fait émerger un nouveau business model se focalisant sur les NTIC
(Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication).

Ainsi chaque entreprise, tout secteur d’activité confondu, doit s’interroger
sur sa transformation digitale afin d'appréhender au mieux les enjeux de
demain, dans un monde en perpétuelle évolution. 

De nouveaux métiers émergent : data scientist, traffic manager, chef de
produit web..., d'autres se transforment, et les compétences numériques
sont devenues indispensables pour relever le véritable défi imposé par la
révolution digitale.

Afin d’apporter une réponse concrète à ces sujets, le MEDEF Grand Est,
SYNTEC Numérique et l’UIMM Champagne-Ardenne vous proposent un
rendez-vous qui permettra d’aborder ces enjeux concrètement et d’apporter
quelques réponses. 

2. Les enjeux pour divers secteurs d’activité

Numéric'Emploi Grand Est par SYNTEC : ce dispositif a vocation à

accompagner les entreprises et les individus dans le développement

des compétences en matière de numérique

Formation des salariés :  

   TRANSCO par Transitions Pro Grand Est

   CPF par ATLAS

L'Alternance par OPCO ATLAS

4. Création du campus EPSI-WIS à Reims

3. Un dispositif d'accompagnement des entreprises

Présentation des formations de niveau Bac+3 et Bac+5 sur

l’informatique et le digital créés à la rentrée 2021, par le Directeur

du réseau national, Xavier TOSTIVINT

1. Mot d'accueil

Contact :  fc51@formation-industries-ca.fr / 03.26.89.60.00

Une visite des plateaux techniques du Pôle Formation UIMM Champagne-

Ardenne vous sera proposée à l'issue de la conférence.


