
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.

SOMME
ABBEVILLE 18/01/2021 découverte des espaces multimédia à la Maison pour tous 

présentation des ateliers numériques proposés par la maison pour tous 
Maison pour tous d’Abbeville 
18 janvier à 10h, 19 janvier à 10h, 21 janvier à 14h

ABBEVILLE 19/01/2021 la fabrique du numérique 
présentation des imprimantes 3D et des métiers associés 
Maison pour tous d’Abbeville 
19 et 21 janvier à 10h, 21 janvier à 14h 

ABBEVILLE 25/01/2021 découverte du métier de préparateur - préparatrice  de commandes drive visite du drive Inter-
marché  dans le cadre de la semaine  du Numérique

ABBEVILLE 26/01/2021 découverte de métier de préparateur - préparatrice  de commandes drive visite du drive de 
Carrefour dans le cadre de la semaine  du Numérique

ABBEVILLE 26/01/2021 Découverte du métier de préparateur - préparatrice  de commandes drive visite du drive d’Hy-
per U dans le cadre de la semaine  du Numérique

AMIENS DURY 26/01/2021 Exercices d’habilités au métier de Codeur(se) Développeur(se)  Les métiers de la programma-
tion informatique vous  intéressent ? Vous vous demandez si vous en possédez  les habilités 
? Venez participer aux exercices  de simulation du métier de Codeur(se) Développeur(se)  !  
09:00 12:00  Inscription après contact avec votre Conseiller(e)  Référent.

AMIENS DURY 27/01/2021 Les métiers de la programmation informatique vous  intéressent ? Vous vous demandez si vous 
en possédez  les habilités ? Venez participer aux exercices  de simulation du métier de Co-
deur(se) Développeur(se)  ! Inscription après contact avec votre Conseiller(e)  Référent. Prévoir 
la matinée.

AMIENS DURY 28/01/2021 La programmation informatique, le développement d’applications,   les techniques de base 
des métiers  de l’informatique vous intéressent ? Vous voudriez  vous former ? Venez rencon-
trer l’AFPA ! Deux sessions prévues sur l’après-midi. Inscription  en prenant contact avec votre 
Conseiller(e) Référent.

AMIENS MILLEVOYE 25/01/2021 Formez vous sur les métiers du numérique  Présentation et positionnement sur les formations  
dans le domaine du numérique   14:00 16:00  Vous pouvez  contacter votre conseiller Pôle 
emploi   ou demander une inscription sur ape.80430@Pôle emploi.fr,  référence «numérique», 
nous vous enverrons  l’invitation et le  lien pour participer  de chez vous à l’événement.

AMIENS MILLEVOYE 25/01/2021 Atelier en distanciel animé par la MANU et Pôle emploi 
Atelier codage spécifique public 1 jeune 1 solution et présentation des formations dans le 
domaine du numérique de la manu  
 

AMIENS MILLEVOYE 26/01/2021 Présentation et positionnement sur les formations  numérique de l AFPA  Information collec-
tive à distance  le 26/01/21  de 14h à 16h  merci de contacter votre conseiller  réfèrent Pôle 
emploi

AMIENS MILLEVOYE 28/01/2021 Personne de terrain, vous assurez la prospection,  le développement et le déploiement de so-
lutions  de communication Numérique auprès d’une clientèle  de professionnels.  Si vous êtes 
intéressé(e) merci  de transmettre  votre candidature sur entreprise.pic0011@Pôle emploi.fr  
en indiquant   RENDEZ-VOUS  PROGRAMMES TOUTES LES 15 minutes de 9h30 à 12h

AMIENS TELLIER 27/01/2021 Présentation des différents métiers du numérique et  des diplômes recherchés par l’entreprise 
CGI,  sur Amiens 

AMIENS TELLIER 28/01/2021 SYNERGIE recrute dans le cadre d’une formation, préparation  opérationnelle à l’emploi, des 
profils  débutants au poste de téléconseiller (h/f). Envoyer  votre candidature par mail à : 
entreprise.pic0019@Pôle emploi.net.  Vous recevrez ensuite une  invitation pour participer au 
recrutement.



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.

AMIENS TELLIER 29/01/2021 Venez rencontrer TALAN SOLUTIONS qui recherche ses  futurs talent! Poste de développeur 
web, maîtrise  du cms typo 3 souhaitée.

DOULLENS 25/01/2021 Acculturation à l’utilisation de l’outil PIX 
Appropriation de l’outil PIX pour les conseillers Pôle Emploi 
Doullens et distanciel 
14 h - 16h

DOULLENS 26/01/2021 Venez découvrir les parcours de formation Numérique proposé par le centre AFPA Amiens 
Présentation des parcours numérique proposés par le Centre AFPA d’Amiens 
Distanciel depuis l’agence de Doullens avec capacité de 6 DE en présentiel 
14h

DOULLENS 26/01/2021 Webinaire TPE - PME  
Présentation des dispositifs Etat et Région pour accompagner les TPE et PME autour de la 
transition Digitale (Table ronde avec la Région - CMA pour le Territoire Amiens - Doullens avec 
témoignage d’une entreprise) 
Doullens en distanciel 
13h30 

DOULLENS 28/01/2021 Rallye du Numérique 
Découverte d’un panel d’@ppli de l’Emploi Store auprès du public Jeunes  
Doullens 
13h30 - 14h30 - 15h30

DOULLENS 29/01/2021 Venez mesurer votre autonomie digitale à l’aide de l’outil PIX 
Présentation et test de l’outil PIX auprès de 6 jeunes et de la presse locale 
Doullens 
10h00

FRIVILLE ESCARBOTIN 25/01/2021 Découverte des métiers dans l’informatique et l’infographie  disponibles dans les entreprises 
du  Vimeu  Atelier de découverte de métiers par Visio  le 25 janvier à 14h. Le lien vous sera 
envoyé par  e-mail. Prenez contact avec votre conseiller pour  vous inscrire

HAM 26/01/2021 Découvrez les métiers du  numérique et les formations  associées!   Venez découvrir depuis 
chez vous les métiers qui  recrutent et qui utilisent le numérique au quotidien  de leurs activi-
tés ainsi que les formations  qui vous permettent d’accéder à ces métiers.  14:30 16:00  Si vous 
êtes intéressés, rapprochez-vous de votre  conseiller Pôle emploi. Si vous n’êtes pas inscrit,  
envoyez un mail à l’adresse suivante : ape.80461@Pôle emploi.fr.  Dans les deux cas vous rece-
vrez  invitation et lien de connexion.  jeunes -26 ans

PERONNE-ALBERT 27/01/2021 Métier du WEB   Présentation par vision conférence des métiers  de  développeur WEB et 
concepteur WEB . Le chargé de  formation de l’AFPA vous présentera les prérequis  des forma-
tions, le déroulement des cursus et  une projection sur le marché du travail.      09:00 10:00  
Vous êtes intéressés. Prendre contact avec votre conseiller  référent. Un lien de connexion 
vous sera  adressé.  Intervention d’un représentant de l’AFPA sur  les métiers de développeur 
et concepteur WEB.  Présentation des prérequis des formations  et projection  sur le marché du 
travail.

PERONNE-ALBERT 27/01/2021 Devenir conseiller numérique   Les collectivités, associations et entreprises recrutent  des 
conseillers présentant des aptitudes  à l’animation socio-culturelle, à la médiation et  à l’usage 
des outils digitaux. Vous serez chargés  d’accompagner numériquement les personnes les  
plus éloignées de l’usage numérique. Formation  assurée et contrat de 20 mois proposés.   
14:00 15:00  Si vous êtes intéressés, prendre contact avec votre  conseiller référent. Un lien 
de connexion vous  sera communiqué.   Recrutement de 4000  conseillers  au sein  des asso-
ciations, collectivités et entreprises sur  l’ensemble du territoire chargés d’accompagner  les 
personnes les plus éloignées du numérique.

PERONNE-ALBERT 29/01/2021 Devenir conseiller numérique   Les collectivités, associations et entreprises recrutent  des conseil-
lers présentant des aptitudes  à l’animation socio-culturelle, à la médiation et  à l’usage des outils 
digitaux. Vous serez chargés  d’accompagner numériquement les personnes les  plus éloignées de 
l’usage numérique. Formation  assurée et contrat de 20 mois proposés.  09:00 10:00  Si vous êtes 
intéressés, prendre  contact avec votre  conseiller référent.   Recrutement  de 4000 conseillers au 
sein des  collectivités, associations et entreprises sur  l’ensemble du territoire chargés d’accom-
pagner  les personnes les plus éloignées du numérique.


