
 
 

 
 
 
 
 

 
 
L’IAE investit le numérique - expériences et perspectives 

 
Accompagner les mutations du travail, prendre en compte la 

révolution numérique : créer des activités numériques 
inclusives et accompagner vers l’emploi dans la filière. 

 

 

 

 

 

 

Venez découvrir la filière, échanger sur les opportunités 
pour l’insertion et repartir avec des idées de projet! 

Jeudi 21 septembre 2017 
De 9h30 à 16h30 

Au Solilab, 8 rue de Saint Domingue 
Nantes 

Salle 93 

 

 

AU PROGRAMME : 

♦09h30♦ Accueil café  
♦10h00♦   
Introduction : 

x Les enjeux du numérique et l’action du réseau COORACE. 
(Jean Burneleau – Président COORACE Pays de la Loire) 

x Le numérique inclusif : les enjeux, impacts sur l’accès aux droits, 
le travail, l’emploi, les modes de consommation…et capacité de 
l’ESS à créer des activités numériques inclusives. Perspectives de 
projets entre PING et l’IAE.  
(PIN’G, explorons les sentiers du numérique – Julien Bellanger) 

♦10h20♦ Le paysage de l’emploi sur la filière numérique en Pays de la  
Loire et les besoins de main d’œuvre/difficultés de 
recrutement et opportunités pour l’insertion. 
(Aline Ciriani – Coorace Pays de la Loire et Caroline Jousset Pôle Emploi 
Pays de la Loire.) 

♦10h40♦ Les SIAE investissent le numérique : exemples de projets,  
méthodologie. Témoignage de SIAE: 1ère partie 
Clic N’Puces : réemploi informatique 
Etic asso : Data etic 

Pause déjeuner 

♦14h00♦ Les SIAE investissent le numérique : exemples de projets,  
méthodologie. Témoignage de SIAE : 2ème partie 
Le PoleS : Ma 6T va coder 

Table ronde : Regard de parties prenantes de la filière.En présence des porteurs 
de projets Clic N’Puces, Etic Asso et Le PoleS, et de : 
Pôle Emploi Pays de la Loire : Caroline Jousset et David Vera (quartier numérique) 
Direccte, Unité Départementale 72 : Mohamed Arab 

Clôture des échanges : 16h30 

….Et pour poursuivre : à quelques pas du Solilab Portes Ouvertes du 
FABLAB de PIN’G à 18h30 


