
Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
Afin de respecter les consignes sanitaires, le nombre de places disponibles 
lors des événements en présentiel peut être limité. Le port du masque est 
obligatoire et l’usage d’un stylo personnel est recommandé.

NORD
ANZIN 25/01/2021 Vous serez reçu en entretien individuel par un chargé  de mission de la région. Dans ce cadre, 

1 présentation  des actions de formation financées par  la région sera effectuée, vous pourrez 
vous positionner  à l’issue de l’entretien

ANZIN 27/01/2021 POP School propose des formations innovantes à destination  des jeunes, des demandeurs 
d’emploi et  des personnes en reconversion professionnelle. Lors  de cet événement, pour 
serez sensibilisés à  l’ensemble de l’offre disponible au centre de formation.

ARMENTIERES 21/01/2021 L’entreprise ACSSA informatique recrute  un profil d’assistant administratif et commercial  
bilingue H/F en lien avec l’offre d’emploi  n° 108WWYF.

AULNOYE-AYMERIES 25/01/2021 Présentation par EFFICIENCE de son offre de formation  et de son offre de service repair café, 
aides  afin de maitriser les outils du numérique, aides  aux démarches administratives.

AULNOYE-AYMERIES 29/01/2021 Présentation  des métiers du numérique et l’ offre  de formation de TAKE-OFF : Community Ma-
nager Maker  /Délégué à la Protection des Données /Spécialiste  Cybersécurité .

AVESNELLES 26/01/2021 Dans le cadre de la SEMAINE DU NUMERIQUE  nous vous  proposons de participer à une  
information à distance  sur les métiers du numérique de 14h00 à  15h00. Pour vous inscrire, 
contactez votre conseiller  Pôle emploi.  

AVESNELLES 26/01/2021 Dans le cadre de la semaine des métiers du numérique,  l’école du numérique de Fourmies Up 
To ouvre  ses portes afin de vous faire découvrir le métier  de développeur web. Vous pourrez 
discuter avec  le formateur et les stagiaires de la session en  cours  et poser toutes vos ques-
tions. Vous rapprocher  de votre conseiller pour un positionnement  sur le groupe de 10h00 ou 
11h00. 

BAILLEUL 25/01/2021 atelier sur l’inclusion numérique 
découvrir et s’approprier les services Pôle emploi / Réussir ses échanges avec Pôle emploi / 
Mobiliser les services Pôle emploi 
agence/ fab’mob / médiathèque Merville 
14h00-16h00

BAILLEUL 28/01/2021 Le Pôle emploi de Bailleul vous propose une découverte  des métiers du numérique et une pré-
sentation  par le GRETA de l’offre de formation le 28/01  après midi. Les places sont limitées, 
prenez contact  avec votre conseiller

CAMBRAI 26/01/2021 Vous souhaitez être plus à l’aise avec les services  digitaux et le numérique au quotidien et 
mieux  les utiliser dans votre recherche d’emploi: l’INSTEP  de Cambrai vient vous présenter sa 
formation  «inclusion numérique» le Mardi 26 Janvier à 14H  au Pôle emploi de Cambrai   

CROIX 25/01/2021 Le centre de formation SIMPLON présentera  son offre formation dans les métiers du numé-
rique.  

CROIX 27/01/2021 Présentation du centre socio-culturel La Maison Nouvelle  et de leur formation d’inclusion 
numérique.

DOUAI 26/01/2021 Promotion des aides à la digitalisation auprès des entreprises 
Entreprises du Douaisis, renseignez vous sur les aides à la digitalisation 
distanciel 
17h 18h

DOUAI 27/01/2021 Atelier de présentation des métiers du numériques  
DUNKERQUE 28/01/2021 Découverte des métiers du digital   Les métiers du digital vous intéressent ?  Ce web-atelier  est 

fait pour vous !  Nous vous présenterons  les métiers du numérique  09:00 11:00  Adressez un 
mail à votre conseiller référent.

DUNKERQUE 28/01/2021 Recrutement métier du numérique   Dans le cadre d’un recrutement : Présentation du métier  
de développeur web, l’employeur effectuera  la présentation en visioconférence collectif. 
A  l’issue de cette présentation, les candidat(e)s  intéressé(e)s auront entretien individuel 
ultérieurement.  1 poste disponible. Profils acceptés  : obtention d’un diplôme ou titre profes-
sionnel  en développeur web/mobile/développeur concepteur  d’application (H/F) maîtrise du 
langage PHP et  base de données.   10:00 12:00 Pour vous inscrire : merci d’adressez un mail à 
votre  conseiller référent ou postulez sur le site  www.pole emploi.fr  à l’offre n°108VNHK



Programmation susceptible d’évoluer, suivez la page Facebook de votre 
agence ou prenez contact avec un conseiller Pôle emploi. Tous les postes 
proposés sont mixtes.
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GRANDE-SYNTHE 28/01/2021 Présentation des métiers et des formations dans le  secteur de l’informatique et du numérique.  

GRAVELINES 28/01/2021 atelier en distanciel 
présentation des métiers du numériques, des formations dispensées par SIMPLON et les finan-
cements possibles 
distanciel  
14h00

HALLUIN 28/01/2021 Présentation des différentes modalités de téléchargement des documents Pôle Emploi pour 
une relation zéro papier 
à l’agence à 
14h

HAZEBROUCK 26/01/2021 Découvrez les possibilités de formation dans le domaine  du numérique et les différents mé-
tiers du  numérique. RDV à 10 H au Pôle emploi d’HAZEBROUCK

LA MADELEINE 27/01/2021 Présentation des formations et opportunités dans l’informatique  chez M2i  Présentation de 
L’organisme de formation m2i Les attentes  des employeurs Un parcours de formation  reskil-
ling ( avant + les étapes de recrutement pour  entrer en formation) Les conditions requises 
L’actualité  des formations  Inscription auprès  de votre conseiller  09:00 11:00 Inscription 
auprès de votre conseiller

LA MADELEINE 27/01/2021 Recrutement formation developpeur web Web Force3 forme dans le domaine de l’informa-
tique,  Etudes et Développement. Formation proposée dans  le développement WEB et mobile 
+ accompagnement  dans vos démarches vers les entreprises de l’informatique. Si  ce recrute-
ment vous intéresse, merci  de prendre contact avec votre conseiller via  votre Espace Emploi.  
Détails de l’événement :  présentation, tests et entretien. 09:30 15:30  Prenez contact avec 
votre conseiller pour vous inscrire  à l’événement.

LA MADELEINE 29/01/2021 Webinaire de présentation du secteur du film d’animation:  métiers, formation, opportunités ..

LILLE GRAND SUD 18/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, nous vous  proposons de participer à un esalon 
sur la période  du 18 Janvier au 17 Février pour les recrutements  de Développeur Web (offre 
108ZLDP) et Administrateur  Systèmes réseaux (offre 108ZLPK) pour  l’entreprise FICHORGA. 

LILLE GRAND SUD 26/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, un webinaire  est prévu pour vous présenter l’offre 
de formation  d’openclassrooms.

LILLE GRAND SUD 27/01/2021 Dans le cadre de la semaine du numérique, Le centre  de formation SIMPLON va présenter son 
en visioconférence  son offre de formation AGILITE et programmation  IOS Apple. 

LILLE PORT FLUVIAL 18/01/2021 Réunion de présentation du dispositif Invest in digital  people pour le recrutement via une 
formation  de 15 postes d’administrateur système Z/mainframe  pour IBM GTS en webinaire , 
tests à la suite  puis atelier de préparation et motivation en distanciel  et job dating en présen-
tiel avec IBM GTS  le jeudi 21/01 pour les candidats sélectionnés  en rdv individuels  .

LILLE PORT FLUVIAL 25/01/2021 Webinaire d’acculturation au secteur du numérique,  à destination des conseillers Pôle emploi.

LILLE PORT FLUVIAL 25/01/2021 Participez au webinaire organisé par Openclassrooms  afin de prendre connaissance des forma-
tions en  ALTERNANCE du secteur du Numérique.  Le 25/01/2021  à 14h00. Inscription possible 
en passant par  votre conseiller Pôle emploi ou depuis le lien  ci-dessous : https://register.
gotowebinar.com/rt/659777757093653516

LILLE PORT FLUVIAL 26/01/2021 Webinaire de présentation des différents métiers du  secteur du numérique de l’étude et le 
développement  et également de l’infrastructure.

LILLE PORT FLUVIAL 28/01/2021 Webinaire à destination des TPE/PME pour les sensibiliser/accompagner  aux enjeux actuels 
de la digitalisation.

LILLE PORT FLUVIAL 28/01/2021 Participez au webinaire organisé par Openclassrooms  concernant le programme PREP’AP-
PRENTISSAGE, à  destination des jeunes 18-29 ans et/ou publics RQTH  et/ou infra BAC. Le 
28/01/2021 à 16h00. Inscription  possible en passant votre conseiller possible  ou via le lien 
ci-dessous : https://register.gotowebinar.com/rt/1322079581198157583

LILLE VAUCANSON 26/01/2021 Présentation des formations numériques ,  
LILLE VAUCANSON 28/01/2021 Présentation de l’organisme de formation M2I et des  actions de formation dans le domaine du 

numérique Lien de connexion: https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/Pôle emploi/recor-
ding/?ID=b9f2e332-e19f-4bbb-a67e-a6ae222b2828  
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LILLE VAUCANSON 28/01/2021 Présentation des formations dans le domaine du numérique.   
LILLE VAUCANSON 28/01/2021 Présentation de l’organisme de formation M2I Formation  et des actions de formations dans le 

numérique.
LILLE VAUCANSON 28/01/2021 Dans le cadre de contrats d’apprentissage, Amigraf  recherche des chefs de projets déve-

loppeurs digitaux,  des designers web. Entretiens courts de 15MIN
LOMME 28/01/2021 Présentation des métiers et des formations dans le  secteur du numérique, à destination du 

public jeunes Présentation par Webinaire à 9H; se connecter  15 mn avant le démarrage
MAUBEUGE GARE 28/01/2021 Carte sur table, un jeu créé pour vous pour découvrir  les métiers du numérique  Découverte 

des métiers du numériques et de leurs formations  en binôme. Venez découvrir en binôme les  
métiers du numériques et les formations pour  y accéder via un jeu de cartes et via les outils  
digitaux de Pôle emploi. Prêt à franchir le pas  ? Pour vous inscrire, merci de vous rapprocher  
de votre conseiller.  14:00 16:00  Vous rapprocher de votre conseiller par mail pour  obtenir le 
rendez-vous.

MAUBEUGE GARE 28/01/2021 Découverte du service civique facilitateur numérique  
Découverte en live de la mission de service civique chez Pôle emploi

MAUBEUGE GARE du 25/01 au05 
/02/2021

Présentation des services digitaux Pôle emploi aux jeunes de l’E2C  
Digi’tables: Kiosques de découverte des services digitaux de Pôle emploi à l’école de la 2ème 
chance (E2C) 
Ecole de la 2ème chance

MAUBEUGE PASTEUR 25/01/2021 Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la cybersécurité? L’organisme de formation Take-
Off vous présente les formations de Community Manager maker, spécialiste de défense des 
systèmes d’information... 

MAUBEUGE PASTEUR 25/01/2021 Présentation des métiers de la cybersécurité  Vous êtes intéressé(e) par les métiers de la 
cybersécurité? L’organisme  de formation Take-Off vous  présente les formations de Commu-
nity Manager maker,  spécialiste de défense des systèmes d’information...   de 09:00 à 10:00  
Veuillez vous rapprocher de votre conseiller en envoyant  un mail via votre espace personnel 
Pôle emploi

MAUBEUGE PASTEUR 25/01/2021 L’entreprise E-Catalyst recherche un(e) assistant(e)  administratif(ve) dans le domaine du 
numérique  et un commercial dans le domaine du numérique. Pour participer merci de vous 
rapprocher de votre  conseiller via votre espace personnel sur Pôle emploi.fr

MAUBEUGE PASTEUR 26/01/2021 Atelier en présentiel 
Animation sous forme du jeu de l’oie sur les services digitaux de Pôle emploi auprès du public 
IEJ 
Pôle emploi Maubeuge Pasteur 
9h et 14h

MAUBEUGE PASTEUR 29/01/2021 Atelier en présentiel 
Atelier inclusion numérique: utiliser sa tablette et son smartphone dans le cadre de sa re-
cherche d’emploi 
Pôle emploi Maubeuge Pasteur 
9h et 10h30

ROUBAIX LES PRES 18/01/2021 Présentation du dispositif HMT’Elles  Webconférence. Explication du dispositif HTM’Elles  des-
tiné aux femmes souhaitant découvrir le secteur  et les opportunités dans le numérique.  11:00 
12:00 Vous pourrez vous connecter le jour J en copiant ce  lien :  https://rdv.avayacloud.com/
portal/tenants/Pôle emploi/recording/?ID=66a8f5d3-8cfa-4018-b407-d70750b52cec

ROUBAIX LES PRES 27/01/2021 Présentation d’un accompagnement destiné aux femmes  en reconversion dans le numé-
rique  Webconférence.  Présentation du Dispositif Territorial  d’Accompagnement destiné aux 
femmes souhaitant  se reconvertir dans le secteur numérique.  14:00 15:30  Vous pourrez 
vous connecter le jour J en copiant ce  lien :  https://rdv.avayacloud.com/portal/tenants/Pôle 
emploi/recording/?ID=3acc8ed0-7f3d-4463-bc3b-3d2d0880d3f5

ROUBAIX LES PRES action MEL 28/01/2021 Découverte des métiers : visite virtuelle d’une start-up 
visite virtuelle d’une ets du numérique  
webinaire 
apres-midi 
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ROUBAIX LES PRES action MEL de 18/01 au 
05/02/2021

e-salon «click & Job» 
salon en ligne métropolitain dans le secteur du numérique 

SAINT AMAND LES EAUX 18/01/2021 Atelier interne de sensibilisation à l’inclusion numérique 
Présentation offre de service numérique CAPH 
Distanciel depuis l’agence de Saint Amand  
08h30-9h

SAINT AMAND LES EAUX 26/01/2021 Atelier en présentiel pole-emploi.fr 
Présentation et animation application pole emploi sur smartphone  
Présentiel 
13h30 14h30 et 14h30 15h30

SAINT AMAND LES EAUX du 26/01 au 
02/02/2021

Web conf Transition numérique 
Panorama des aides à la digitalisation à destination des TPE PME (-19 salariés) avec la partici-
pation de la région,  
Présentiel 
10h

VALENCIENNES 01/02/2021 atelier en distanciel 
Créer sa propre activité dans le numérique et développer son entreprise sur Internet 
distanciel  

VALENCIENNES 01/02/2021 atelier en distanciel 
Créer sa propre activité dans le numérique et développer son entreprise sur Internet 
distanciel  

WATTRELOS 26/01/2021 Recrutement Installateur fibre optique Session de recrutement pour des postes d’installateur  
fibre H/F pour l’entreprise HK Fibre (offre  n°108TNJR). Vous installez la fibre chez 4 clients  par 
jour pour l’opérateur ORANGE. Si possible  vous savez faire de l’installation façade, en souter-
rain  et l’aérien serait un plus. Vous travaillez  dans la métropole lilloise. Débutants acceptés  : 
Une formation sera délivré en interne. 09:00 11:00 Rapprochez-vous d’un conseiller ou postu-
lez sur l’offre  n°108TNJR


