
 

 

Digiweek Nîmes : découvrez le panorama des métiers du numérique de demain ! 
 

La Digiweek Nîmes, semaine dédiée au numérique revient du 17 au 19 novembre 2021. Pour cette 
nouvelle édition, la Digiweek Nîmes vous propose toute au long de la semaine un éclairage sur les 
métiers et les technologies de demain. 
 
Focus sur la journée du mercredi, dédiée à la digitalisation et aux métiers de demain ! 

 
La digitalisation croissante conduit à l’émergence de nouveaux métiers dans le domaine du numérique. 
Cet évènement a pour objectif de présenter les formations qui préparent à ces métiers renouvelés, à travers 
une série de présentations courtes. 

9:00 à 10:00 : les métiers de demain et les formations dans le secteur du numérique. 

10:00 à 10:40 : la digitalisation des métiers de pilotage des entreprises. 

10:40 à 12:20 : focus sur la digitalisation des métiers de l’eau, des industries culturelles et créatives dont 
les jeux vidéo, de la fabrication et la construction. 

En parallèle, tout le long de la matinée, les établissements d’enseignement supérieur présenteront leur 
offre de formation. Cet évènement est ouvert aux lycéens, étudiants et également aux personnes en 
reconversion ! Et, est organisé par Nîmes Métropole et ses partenaires. 

Pour participer : c’est par ici ! 

Digiweek Nîmes : la programmation complète ! 

Vitrine du savoir-faire et de l’expertise de l’écosystème local en matière de numérique et d’innovation, cette 
semaine co-pilotée par Nîmes Métropole et Digital 113, vous propose différents temps forts pour mieux 
appréhender les nouvelles technologies ! 

Jeudi 18 

• Les 5 axes pour réussir sur Internet 
Pour tout savoir de la transformation digitale en entreprise et booster votre visibilité et votre 
business sur internet ! Infos & inscription : https://bit.ly/3pEqKte 

https://digiweek-nimes.fr/events/digitalisation-metiers-et-formations/
https://bit.ly/3pEqKte


 

 

 
 

• L’IA dans votre entreprise : aujourd’hui c’est impossible !  
Pour découvrir les apports de l’IA en entreprises aux côtés d’experts du domaine !  
Infos & inscription : https://bit.ly/3mmRU6d 
 
 

• Job Dating : métiers du numérique 
Pour faciliter la mise en relation des recruteurs et des candidats sur les métiers du numérique 
! Infos & inscription : https://bit.ly/3md0Vyw 

Vendredi 19  

• Rendez-vous Éco :  Piratage, cyber-protégez vous ! 
Pour mieux appréhender les conséquences des cybermalveillances pour vos entreprises et 
apprendre à s’en protéger. Infos & inscription : https://bit.ly/3E8ZuqM 

 

Pour consulter l'ensemble de la programmation de la Digiweek Nîmes Métropole 2021 et vous inscrire, 
rendez-vous sur : www.digiweek-nimes.fr 
 
 

https://bit.ly/3mmRU6d
https://bit.ly/3md0Vyw

