
Quels métiers 
se cachent 
derrière 
le numérique 

11/10/2022, à partir de 9h30 

Dans plusieurs fablab de 
Strasbourg venez découvrir 
quels métiers se cachent derrière 
votre dernière application 
mobile, votre console de jeux 
ou encore le spectacle de lumière 
de la cathédrale de Strasbourg. 
Venez découvrir plusieurs 
métiers du numérique grâce 
aux témoignages de professionnels 
et en vous essayant au codage, 
à la programmation ou via une 
immersion en réalité virtuelle.
Un évènement organisé par la Maison 
de l’emploi et Numeum, en partenariat avec 
la Chambre de Commerce et d’Industrie  
et la Ville et Eurométropole de Strasbourg 
dans le cadre du festival Bizz and Buzz.

de tous 
les 
jours ?

<- Scannez le QR code ou 
cliquez pour vous inscrire
Accès aux ateliers 
dans la limite des places 
disponibles.

https://forms.gle/38BEH4YaXEJi9NkT6


La Cybergrange, le Déambu’Lab et les Ateliers Eclairés ouvrent 
leurs portes à des entreprises et écoles du numérique. Collégiens, 
lycéens, personnes en recherche d’emploi, curieux venez découvrir 
les opportunités d’emploi dans les métiers du numérique ! 

Quels métiers se cachent derrière un objet imprimé en 3D ? Quels métiers 
se cachent derrière votre dernière application mobile ? Quels métiers 
se cachent derrière votre console de jeux ? Quels métiers se cachent 
derrière le spectacle de lumière de la cathédrale de Strasbourg ?

Cybergrange

Neuhof, 19 allée Jacqueline Auriol, 
67100 Strasbourg

 9h30  – Rencontre avec des 
étudiants d’Epitech

 10h30  – Atelier découpe 
laser, création d’un 
porte clé par assistance 
numérique

 14h  – Rencontre avec un 
développeur application 
mobile de Divalto 

 15h  – Atelier de program-
mation et de  modélisation 
3D, présentation 
d’une souris ergonomique

 Toute la journée  – Escape 
game en réalité virtuelle 
avec Epitech

Déambu’lab 
Fab lab itinérant de la Ligue 
de l’enseignement

Koenigshoffen, 41 rue Virgile, 
67200 Strasbourg

 9h30  – Rencontre avec un 
consultant informatique 
de Versusmind 

 10h30  – Ateliers de 
démontage d’ordinateur et 
de création de jeu vidéo 

 14h  – Rencontre avec un 
développeur d’Ati4group

 14h30  – Ateliers de 
démontage d’ordinateur et 
de création de jeu vidéo

15h  – Rencontre avec des 
Elèves-Ingénieurs CESI et 
le Lab’CESI

 15h30  – Rencontre avec 
des étudiants de Simplon

Les ateliers 
éclairés

Port du Rhin, 4 rue de la 
Coopérative, 67000 Strasbourg

 14h  – Atelier de découverte 
du mapping avec Jesus S 
Baptista

 15h  – Conférence avec 
Holo3 et Nun sur un exemple 
de modélisation numérique 
des gestes d’artisans

 16h  – Rencontre avec des 
étudiants d’Epita

À partir de 14h  – Escape 
game en réalité virtuelle 
avec Graine2tech

 Toute l’après-midi  –
Rencontre avec la CCI 
Alsace Eurométropole

Sur chaque site
 Toute la journée  – Découvrez les parcours d’accompagnement vers les métiers 
 numériques sur le stand de Numeric’ Emploi Grand Est 

https://grand-est.numeric-emploi.org/

