
 

 

Communiqué de presse 

 
  

Syntec Numérique fait sa révolution le 4 juin prochain ! 
 

- Pour révéler les talents du numérique de demain -  
 
 
Paris, le 12 mai 2014 – Syntec Numérique met à l’honneur « les talents du numérique » et organise 
une nouvelle opération séduction auprès des lycéens, étudiants, décrocheurs et tous les 
passionnés du numérique. Ponctuée par un événement d’envergure le 4 juin prochain, cette 
campagne a pour objectif de sensibiliser les nouvelles générations aux métiers du numérique et 
stimuler de nouveaux talents à travers un appel à projets et un quiz sur Internet. 
 
Créateur d’emplois qualifiés à forte valeur ajoutée, le secteur du numérique prévoit 35 000 
recrutements pour 2014. Pour promouvoir ce potentiel, Syntec Numérique repart donc en campagne 
après une première opération réussie l’année dernière avec « la tribu des S’Nums ». 
 

Un quiz interactif pour découvrir sa vocation 
 
En amont de la soirée du 4 juin,  le mini-site 
lestalentsdunumerique.fr avec le quiz / concours / 
inscription à la soirée, a été lancé ainsi que sur 
Facebook.  
 
Afin d’initier les jeunes aux métiers du numérique et à 
leur attractivité, ces deux plateformes proposent le 
quiz « quel révolutionnaire es-tu ? ».  

 
 
Après avoir répondu aux questions, chaque joueur est associé à l’un des cinq profils suivants, 
découvre son talent et s’identifie à une figure majeure du secteur : 
 

     
 
Conseil  
Stratège…  

 
Management  
Fédérateur… 
 
 

 
Développement  
Inventeur…  
 

 
Commercial/ 
Marketing 
Persuasif… 
 
 

 
Production  
Rigoureux…  
 

Les profils sont ensuite reliés à des vidéos afin de découvrir les métiers associés. 
 

Un concours participatif pour révéler les révolutionnaires de demain  
 
En parallèle, chaque internaute ayant un projet peut participer - seul ou en groupe - au concours 
« les talents du numérique », et le déposer sur Facebook ou sur le site dédié 
lestalentsdunumérique.com. (Dépôt des projets du 9 au 23 mai 2014) 
 
Les candidatures seront ensuite validées puis examinées par un jury de professionnels qui sélectionnera 
trois nominés. Les lauréats recevront un trophée le 4 juin et seront parrainés par un membre de Syntec 
Numérique. 

 
 

http://www.lestalentsdunumerique.fr/
http://www.syntec-numerique.fr/content/syntec-numerique-lance-sa-premiere-campagne-de-sensibilisation-aupres-des-jeunes-de-15-18
http://www.lestalentsdunumerique.fr/
https://www.facebook.com/LatribudesSNums?fref=ts
http://www.lestalentsdunumerique.fr/quiz/
http://www.lestalentsdunumerique.fr/quiz/
https://www.facebook.com/LatribudesSNums?fref=ts
http://www.lestalentsdunumerique.fr/concour/


 

 Quatre trophées et deux prix spéciaux : 
 

- Business de demain : projet qui ouvre de nouvelles perspectives de marché 
- Réseaux sociaux : projet « social » qui rend services aux gens et les connecte  
- Techno numérique : projet et technologie qui ont un temps d’avance 
- Utopie : des idées qui font rêver… demain c’est peut-être déjà aujourd’hui 
 
- Le prix du public : projet toutes catégories ayant recueilli le plus de votes du public (vote dès le 26 mai) 
- Le prix du jury : projet toutes catégories ayant été désignés par le jury   
 

Les Talents du Numérique, « sous les pavés, le numérique »  
 

 

 
La soirée « Les talents du Numérique - sous les pavés, le 
numérique » dédié aux jeunes mercredi 4 juin prochain.    
 
Dès 17h00, les jeunes pourront rencontrer des professionnels (adhérents 
de Syntec Numérique). Cet événement sera un véritable carrefour 
d’échanges sur les opportunités et le dynamisme d’un secteur en pleine 
expansion et créateur d’emplois. 
 
 
Des personnalités du numérique partageront sur scène leur expérience 
et réussite. Ils remettront également des trophées aux lauréats des six 
catégories. 
 
 

« La révolution numérique de notre société est en marche et nous souhaitons impulser ce mouvement 
auprès des nouvelles générations. Notre secteur regorge d’opportunités et de métiers d’avenir que nos 
jeunes doivent saisir pour devenir les acteurs de demain. Le numérique est aujourd’hui l’une des clés de 
voûtes de notre économie et de l’emploi en France. C’est pour cette raison que Syntec Numérique 
s’investit dans la promotion des métiers et perspectives que notre écosystème peut offrir » commente Guy 
Mamou-Mani, Président de Syntec Numérique.  
 

 

 

Mercredi 4 juin 2014 de 18h30 à 20h00 
Accueil à partir de 18h00 

 

Maison de la Mutualité  
24 Rue Saint-Victor – Paris 5ème 

Plan d’accès ici 
 

18h00 Accueil 

18h30 - 20h00 Les talents du numérique « sous les pavés, le numérique ! » 
 
    • Intervention de personnalités du numérique 
    • Témoignages 
    • Remise de Trophées 

20h15 Cocktail 

 
 

Si vous souhaitez vous accréditer, merci de contacter Elise Plat : 
ep@wellcom.fr – 01 46 34 60 60 

 
Pour découvrir les plateformes, merci de cliquer ici : 

lestalentsdunumerique.fr       Page Facebook 
 

 
 

https://www.google.fr/maps/preview?q=maison+de+mutualit%C3%A9+&ie=UTF-8&hl=fr
mailto:ep@wellcom.fr
http://lestalentsdunumerique.fr/
https://www.facebook.com/LatribudesSNums?fref=ts


 
 
 
 
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. Syntec Numérique représente 1200 sociétés adhérentes, soit 
80% du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des Technologies de 
l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services 
et la défense des intérêts collectifs professionnels.  
www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr 

www.syntec-numerique.fr 
Relations presse / Agence Wellcom : Elise Plat / 01 46 34 60 60 / ep@wellcom.fr  
 
 

 

http://www.syntec-numerique.fr/
mailto:ajligneau@syntec-numerique.fr
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