SAVE THE DATE
Mardi 27 novembre 2018 au CentQuatre-Paris
Le grand rendez-vous des métiers du numérique
est de retour pour une troisième édition !
Paris le 11 septembre 2018 – Fort du succès de ses deux premières éditions, le Day Click, événement
phare de Syntec Numérique, reviendra sur le devant de la scène en novembre prochain au
Centquatre-Paris. Avec l’objectif de faire découvrir au plus grand nombre le secteur, ses métiers
variés, ses startups et entreprises, ce grand rendez-vous vise aussi à rappeler les enjeux majeurs
auquel fait face le numérique à l’heure actuelle : la formation, la féminisation, la transformation et la
reconversion professionnelle.

Pour visionner le teasing merci de cliquer ici ou sur l’image

Soutenu notamment par La Mairie de Paris et l’Apec et sous le haut patronage de Mounir Mahjoubi,
Secrétaire d'État au Numérique, le Day-Click s’inscrit désormais comme un événement
incontournable de la scène numérique en France. Parmi les temps forts de cette nouvelle édition :
20 000 jobs à pourvoir sur place, 10 villages thématiques (sur la santé, la cyber-sécurité, la fintech…etc)
des conférences, des rencontres avec des professionnels, des écoles et de nombreux témoignages
métiers.

Plus d’informations sur le site du Day-Click : https://ledayclick.fr/
Si vous souhaitez d’ores et déjà vous inscrire et participer à cette journée, merci de contacter :
Camille Ruols – Agence Wellcom
01 46 34 60 60 – camille.ruols@wellcom.fr
*****
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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