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Les rencontres Apec du numérique le 11 décembre 2018
à La Coque numérique à Marseille

L’Association pour l’emploi des cadres, en partenariat avec Syntec Numérique et le Fafiec, organise le 11 décembre
à Marseille « Les rencontres Apec du numérique ». Cet évènement est l’occasion pour les cadres et les jeunes
diplômé·e·s de découvrir les métiers et les opportunités d’emplois dans le numérique.
Au programme

À partir de 18h00, les cadres et les jeunes diplômé·e·s peuvent assister à la conférence consacrée aux métiers du
numérique et au marché de l’emploi en PACA. Parmi les sujets abordés : quels sont les métiers du numérique ? Quels
profils sont recherchés par les recruteurs ? Comment accéder aux emplois et aux formations dans ce secteur ?
L’apprentissage comme vecteur privilégié pour accéder à l’emploi ? Le CPF, un outil pour construire son parcours
professionnel ?

À 19h00 les participants ont la possibilité de rencontrer les entreprises locales du numérique qui recrutent : Sopra
Steria, GFI, Softway Medical, Monext, Stardust, Netsystem, Omniciel…
Syntec Numérique et le Fafiec, partenaires de l’évènement
« Les rencontres Apec du numérique » s’inscrivent dans des conventions de partenariat avec Syntec Numérique et le Fafiec,
deux acteurs clés de l’écosystème numérique. Ces collaborations répondent à trois objectifs majeurs : promouvoir les métiers
du numérique auprès des cadres et des jeunes diplômé·e·s, apporter des informations et des conseils concrets sur l'accès à
l'emploi dans ce secteur et faciliter la rencontre entre, d’une part, les compétences des cadres et des jeunes diplômé·e·s, et
d’autre part, les besoins des entreprises du numérique.

Infos pratiques
La rencontre se déroule le mardi 11 décembre de 17h30 à 20h30
à la Coque Numérique
place Henri Verneuil,
13002 Marseille
Pour s’inscrire

À propos de l’Apec
L’Apec accompagne et conseille les cadres tout au long de leur parcours professionnel ainsi que les jeunes diplômé·e·s. Aux entreprises,
l’Apec propose des services pour optimiser leurs recrutements et la gestion de leurs compétences internes. Observatoire de l’emploi des
cadres, l’Apec analyse et anticipe les évolutions et grandes tendances du marché de l’emploi cadre. L’Apec est un acteur du Conseil en
Évolution Professionnelle (CÉP). L’Association, et ses 500 consultant·e·s, est présente partout en France métropolitaine avec 12
délégations régionales, 47 centres et une implantation en Martinique. En savoir plus : apec.fr.
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