
MARDI 18 OCTOBRE 2016
CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial - 75019 Paris

Présente

Les rencontres des Talents du Numérique



EDITO
La mobilisation et le rassemblement autour 
de la transformation numérique sont plus 
que jamais d’actualité tant du côté des 
entreprises, des pouvoirs publics que 
des usages dans notre vie quotidienne ! 

Talents du numérique a souhaité rassembler 
sur une même journée plusieurs évène-
ments : la soirée Talents du numérique, 
les JEM’NUM et les Trophées excellencia.

Le Day-Click by Talents du Numérique
est le nouveau rendez-vous fédérateur 
qui permet aux professionnels et aux 
nouvelles générations d’interagir et de 
s’informer autour des métiers de demain, 
des formations, des nouveaux usages, 
de se faire coacher et de trouver le bon 
candidat ou le bon job !

Vous y découvrirez des écoles,
des filières spécialisées, des entreprises 
en recherche de candidats, des étudiants 
futurs professionnels du numérique,
des startups en vogue ou en recherche
de financement, tout cela, bien sûr, 
dans une ambiance conviviale et propice 
aux échanges.

Nous vous attendons nombreux pour 
cette première édition et vous donnons 
rendez-vous le mardi 18 octobre au
Centquatre Paris.

GUY MAMOU-MANI
Président de Syntec Numérique



UNE JOURNÉE…

C’EST QUOI ?

UNE JOURNÉE DÉDIÉE
AU NUMÉRIQUE

> Parce que ce secteur est en pleine 
croissance et offre de nombreuses 
perspectives.
> Parce que les métiers du numérique 
sont variés et en renouvellement 
perpétuel.
> Parce que les entreprises sont en 
recherche permanente de profils 
adaptés.
> Plus de 39.000 recrutements de cadres
prévus en 2016

UNE JOURNÉE DÉDIÉE
À L’INFORMATION

> proposant de nombreux contenus, 
permettant d’appréhender la diversité 
du monde du numérique et de profiter 
au mieux de ses opportunités professionnelles.

UNE JOURNÉE  POUR SE CONSACRER 
AUX MÉTIERS, À L’AVENIR, AU MONDE 
DE DEMAIN, DANS L’UNIVERS
DU NUMÉRIQUE.

UNE JOURNÉE DÉDIÉE
AUX RENCONTRES

> orientée « expériences », rassemblant 
tous les acteurs du numérique pour favoriser 
l’échange et la découverte, l’effervescence 
des idées et des offres appropriées. 

MARDI 18 OCTOBRE 2016 AU CENTQUATRE-PARIS
5 rue Curial, 75019 Paris

POUR SOUTENIR L’ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE, OFFRIR 
UNE BELLE VITRINE DE L’ÉCOSYSTÈME NUMÉRIQUE ET PROPOSER 
À CHACUN LA POSSIBILITÉ DE TROUVER CE QU’IL RECHERCHE. 

Plus de 2.500 visiteurs attendus
Plus de 10.000 entretiens en job dating
Plus de 1.000 emplois à pourvoir



COLLÉGIENS, LYCÉENS
ET ÉTUDIANTS

pour s’informer, échanger,
découvrir, trouver sa voie

et trouver un emploi

LES CONSEILLERS 
D’ORIENTATION

pour informer, orienter,
recruter des étudiants

LES PROFESSIONNELS 
pour échanger, apprendre,

trouver un emploi

LES CRÉATEURS DE STARTUPS
pour networker, se présenter, 

se développer, rencontrer 
des investisseurs

LES INVESTISSEURS
pour rencontrer des startups

et des porteurs de projets

LES ENTREPRISES
DU NUMÉRIQUE

pour échanger, se présenter,
recruter des candidats

LES COLLABORATEURS
D’ENTREPRISES NUMÉRIQUES

pour networker et s’informer
  

POUR QUI ?



5 RUE CURIAL,
75019 PARIS 

RÉUNIR TOUS
LES ACTEURS
DANS UN MÊME
LIEU



UNE PROGRAMMATION 
RICHE ET VARIÉE :

DE L’INFORMATION…

CONFÉRENCES

Les professionnels du numérique (éditeurs, conseil 
en technologies, conseil & services) présentent 
leurs métiers à travers des keynotes et des 
démonstrations, orientées usages.
Les investisseurs proposent de donner
quelques clés pour monter son projet
de startup.

MONDE DU NUMÉRIQUE

Quels sont les métiers de demain ?  
Comment me former ? 
Quelles sont les compétences nécessaires ? 
Puis-je partir à l’étranger lors de ma formation ? 
Comment trouver une formation en alternance? 
Dois-je partir vivre dans les grosses villes pour 
travailler dans le numérique? 

Pratique ! Toutes ces réponses seront 
regroupées dans l’espace NEF, lieu d’échanges
et d’informations où des experts guideront 
les visiteurs dans leurs recherches. 



TROPHÉE EXCELLENCIA

Assistez à la remise de prix du Trophée 
excellencia qui récompensent 10 étudiantes. 

A gagner : le financement de leurs 
études (dans une école d'ingénieurs) 
et une séance de coaching personnel ! 
Les candidatures se déroulent entre 
le 1er juin et le 15 juillet 2016. 

www.excellencia.org
Twitter @excellencia2016
#excellencia

HACKATHON DES ÉCOLES

1 challenge… 15 équipes d’étudiants…

Un brief... 6 heures... : séduire le jury 
de professionnels et faire gagner son 
école ! 

Vous êtes une startup dans le monde 
du numérique? 

En participant au Day-Click Challenge 
vous présentez votre projet 
au vote préalable en ligne d’un jury 
de professionnels et du public ! 

Si vous faites partie des 10 projets 
shortlistés vous serez invités à venir 
présenter votre startup sur le Day-Click  
et pitcher en live sur la scène centrale 
pour remporter l’un des 3 prix :
> prix du public
> prix "business de demain" décerné au 
projet le plus prospectif
> prix “starting block” décerné au projet 
présentant la meilleure maturité opéra-
tionnelle.

DAY-CLICK CHALLENGE

DES CONCOURS...



VILLAGE DES START-UPS

Outre les 10 finalistes du Day-Click Challenge, 
des startups sont attendues pour vous faire 
rêver avec leurs offres innovantes.

JOB-DATING

Plus de 10.000 rendez-vous et plus de 
1.000 postes à pourvoir ! Des entretiens 
de 6 minutes sur rendez-vous ou en 
spontané avec 70 entreprises influentes 
et dynamiques du secteur du numérique. 

DES OFFRES D'EMPLOIS
ET DE STAGES...

DES INNOVATIONS...



Des conseils pratiques. Comment se 
présenter en 3 minutes ? Comment 
s’habiller ? Les clés du savoir-être 
en entreprise et lors d’un entretien 
d’embauche ? Comment appréhender 
les relations hiérarchiques ? Comment 
monter son business plan et trouver des 
financements à son projet de startup ? 
... Des professionnels donneront les clés 
pour mieux s’intégrer et se développer.

« GOOD @ WORK » « BIG PICTURE »

Sa photo de CV et de profil de réseaux 
sociaux réalisée par un professionnel. 
Un photographe réalise votre portrait et 
vous conseille sur votre meilleur profil. 
Vous recevrez votre photo gratuitement, 
libre de droits, par mail. 

« I’M FAMOUS »

Des conseils pratiques pour développer 
sa e-reputation, mettre en avant ses 
compétences et expériences sur sa page 
Linkedin et optimiser son CV.

DES SESSIONS DE COACHING...



LE PROGRAMME

S'INFORMER Espaces de présentation
des métiers, des filières de 
formation, des entreprises

Day-click Challenge

Le village des startups

Job-Dating

I’m famous

Hackathon

Good @ Work

Trophée excellencia

Big Picture

Conférences

DECOUVRIR

SE FORMER

SE CHALLENGER

RECRUTER/TROUVER
UN EMPLOI



PLAN GÉNÉRAL

JOB
DATING

CONFÉRENCES

ANIMATION
CENTRALE

PLUSIEURS POINTS DE RESTAURATION À DISPOSITION DURANT
LA JOURNÉE DE L’ÉVÉNEMENT (RESTAURANTS, CAFÉ, FOODTRUCKS)

DAY-CLICK
CHALLENGE

COACHING
HACKATHON WELCOME

ZONE

LE MONDE DU NUMÉRIQUE, 
INFORMATIONS GÉNÉRALES, 

MÉTIERS & FORMATIONS, 
ENTREPRISES



EN PRATIQUE
ENTRÉE LIBRE
(INSCRIPTION PRÉALABLE SUR LE SITE WEB)

MARDI 18 OCTOBRE 2016
DE 9H30 À 19H00 

AU CENTQUATRE-PARIS :
5 RUE CURIAL - 75019 PARIS

ACCÈS

CONTACT
www.ledayclick.fr (mise en ligne en juin 2016)
contact@ledayclick.fr

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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MÉTRO
          arrêt Riquet 
                            arrêt Stalingrad 
         arrêt Marx Dormoy

PARKING à moins de 500 mètres du CENTQUATRE-PARIS
Parking 2000 : 234 rue de Crimée 
Résidence Berzelius : 156 rue d'Aubervilliers 
Parking résidentiel de Flandre : 41 rue de Flandre 
Rouen Flandre : 8 rue de Rouen


