
 

 
 

 
 

 
La reconversion professionnelle, la formation et l’emploi  

au cœur de la troisième édition du Day-Click ! 
 
 
Paris le 18 octobre 2018 – Avec une forte croissance et des milliers d’opportunités d’emplois, le 
numérique est aujourd’hui l’un des secteurs les plus dynamiques et prospères de France ; une 
réalité que souhaite faire partager Syntec Numérique, à travers son évènement phare : le Day-Click, 
qui se tiendra le mardi 27 novembre prochain. A destination du grand public, cette journée vise à 
sensibiliser les Français aux nombreuses possibilités qu’offre le secteur, notamment avec un job 
dating géant où seront proposés plus de 20 000 offres en CDD / CDI, stages et alternances à 
pourvoir sur place. La reconversion professionnelle sera également au centre de cette nouvelle 
édition avec un espace dédié proposant notamment d’accompagner les entreprises et les 
demandeurs d’emploi. 

 
Un espace pour ceux qui souhaitent se former ou se reconvertir 

 
Il est possible de se former tout au long de sa vie professionnelle : c’est le message que souhaite faire 
passer le Day-Click en ouvrant sa porte à toutes les personnes désireuses de changer de voie ou en 
recherche d’emploi. Nouveauté de cette troisième édition, l’espace « reconversion professionnelle » 
proposera :  

 
 Un corner pour les demandeurs d’emploi / personnes en activité : présentation des dispositifs 
existants de formation et de reconversion professionnelle (Préparation Opérationnelle à l’Emploi 
Individuelle, Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective…). 

 

 Un corner pour les entreprises : sensibilisation des différents acteurs au fait que la formation est 
un levier de recrutement puissant à ne pas négliger dans un contexte de pénurie de compétences. 

 
Parmi les partenaires présents : le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur, de la 
Recherche et de l’Innovation, le Ministère du travail, Concepteurs d’Avenirs, le Fafiec, Pôle Emploi, l’Apec 
et Paris Code. 
 

Un job dating pour trouver un emploi et des conférences sur les grands défis de demain 
 

 
 

 
Entreprises et startups du secteur seront présentes tout au long de la journée pour 
recevoir les candidats qui souhaitent postuler* à leurs quelques 20 000 offres 
d’emplois, de stages ou d’alternances !  
  
Parmi les compétences recherchées : développement web/mobiles, développement 
logiciel, marketing digital, business intelligence, big data, consulting…  

 

Un espace BtoB pour favoriser les échanges entre les startups et les entreprises 
 
Pour favoriser les échanges et partages d’expérience entre entreprises et startups inscrites au village de 
l’innovation, un espace de rencontres leur sera dédié sur le salon. 

 
Animés par des personnalités incontournables du numérique, des conférences et des tables-rondes 
viendront également rythmer le Day-Click tout au long de la journée. Parmi les thématiques qui seront 
abordées : la santé de demain, la formation et la reconversion professionnelle, les Smart Cities, les métiers 
de demain et l’intelligence artificielle, les jeux vidéo ou encore la blockchain. 
 

Pour découvrir l’ensemble des temps forts de la journée, merci de cliquer sur le lien suivant :  
https://ledayclick.fr/ 

https://syntec-numerique.fr/
https://ledayclick.fr/
https://ledayclick.fr/


 

 

 
 
 

           
 
 

 
Si vous souhaitez vous inscrire et participer à cette journée, merci de contacter : 

Camille Ruols – Agence Wellcom  
01 46 34 60 60 – camille.ruols@wellcom.fr 

 
 
 
*Pour participer au job-dating, les participants doivent s’inscrire en ligne : https://ledayclick.fr/jobdating/ 
 

***** 
A propos de Syntec Numérique 
 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs de 
logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui réalisent 80% 
du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 54Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans le secteur). Il compte 
30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, 
Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, 
Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 membres collectifs (pôles de compétitivité, 
associations et clusters). 

www.syntec-numerique.fr  
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