COMMUNIQUE DE PRESSE
Lundi 2 septembre 2019

La Mission Locale de Grenoble et Pôle Emploi proposent un tempsfort autour des métiers du numérique :
« Digital Jump »
La Mission Locale de Grenoble et Pôle Emploi organisent le 12 septembre 2019 de 9h30 à 16h30 une journée de
promotion des métiers du numérique. Cette journée se déroulera dédié aux métiers de demain se déroulera
dans les locaux de la Mission Locale situés 16 boulevard Agutte Sembat à Grenoble.
L’objectif ? Permettre à chaque participant de découvrir les métiers du numérique, connaitre l’offre de formation
et les débouchés du secteur et rencontrer des professionnels.
Cette journée sera marquée par plusieurs temps forts :
8h45 : Accueil des participants
9h30 – 12h30 : Rencontre avec les différents partenaires présents, 4 kiosques sur les thèmes suivants :
o 2 ateliers de codage informatique
o 1 atelier de découverte du secteur numérique
o 1 atelier de preparation à l’entretien d’embauche
12h30 : Repas convivial en présence de tous les participants
13h30 – 15h30 : Tables rondes avec les différents partenaires presents (entreprises et organisms de
formation) sur les métiers digitaux.
16h – 16h30 : Mot de cloture et remise du certificate de participation.
L’événement permettra aux participants de :
Se faire connaitre auprès de différents acteurs du numérique,
Recueillir des conseils pour leur parcours professionnel et/ou de formation
Echanger à propos de leurs compétences
Pour cela, Simplon, Econocom, Orange, Hardis Group et bien d’autres ont répondus présents afin de partager leurs
expériences de recruteurs ou de formateurs avec les jeunes accompagnés par la Mission Locale et Pôle Emploi.
À PROPOS DE LA MISSION LOCALE DE GRENOBLE :
Constituée sous la forme d’une association, la Mission Locale assure des fonctions d’accueil, d’information,
d’animation, de suivi et de coaching des jeunes de 16 à 25 ans sur leur insertion professionnelle. Elle est un acteur
territorial des politiques publiques de l’emploi et de l’orientation et mobilise l’ensemble des acteurs socioéconomiques locaux. Enfin la Mission Locale de Grenoble accompagne les entreprises dans leurs recrutements
grâce à son expertise en matière de dispositifs d’emploi et de connaissance des profils et parcours de jeunes.
LA MISSION LOCALE DE GRENOBLE EN QUELQUES CHIFFRES
3 200 jeunes accompagnés par an, dont 1 400 nouveaux inscrits chaque année, plus de 1 500 jeunes en situation
d’emploi ou de formation professionnelle, plus de 30 évènements menés en partenariat sur le territoire grenoblois,
plus de 200 entreprises en contact, 30 entreprises et parrains bénévoles engagés dans nos actions
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