
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.

PAS-DE-CALAIS
ARRAS 25/01/2021 Présentation de l’aspect du numérique dans les métiers  de la logistique. Un groupe à 9h00 et 

un autre groupe à 14H00. 19 bis rue de la Gare 62 112 Corbehem
ARRAS 26/01/2021 Echanges avec les partenaires du bassin sur l’offre  de service digitale de Pôle emploi dans le 

cadre  de lutte contre illectronisme. (en lien avec  la semaine de l’illettrisme et des constats 
faits  par les différents partenaires). De 9H00 à 12H00

ARRAS 28/01/2021 Découverte des métiers du numérique à travers une  co animation avec l’AFP2I : démonstration 
imprimante  3D, réalité virtuelle, drones et présentation  des dispositifs de formation. Anima-
tion de 9HOO à 16H30

BAPAUME 26/01/2021 Le numérique au coeur de l’Agriculture  Présentation par visioconférence des évolutions tech-
nologiques  et digitales dans les métiers de l’Agriculture.  Des témoignages d’employeurs ainsi  
que des possibilités de formation seront présentés.  14:00 15:30  Si vous êtes intéressé(e), 
merci de contacter votre  conseiller Pôle emploi depuis votre espace personnel,  via la rubrique 
«Mes échanges avec Pôle  Emploi». Un lien de connexion vous sera envoyé par  mail. Si vous 
n’êtes pas inscrit chez Pôle emploi,  envoyez un mail à l’adresse ape.62535@Pôle emploi.fr  en 
indiquant vos nom/prénom, votre numéro  de téléphone et votre adresse mail afin que  nous 
puissions vous recontacter.

BAPAUME 02/02/2021 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 char-
gés  d’accompagner numériquement les personnes les  plus éloignées de l’usage numérique.
Formation de  4 mois assurée et contrat de 20 mois proposés.
de 9h30 à 10h30
Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter votre conseiller Pôle Emploi depuis votre espace 
personnel, via la rubrique «Mes échanges avec Pôle Emploi». Un lien de connexion vous 
sera envoyé par mail. Si vous n’êtes pas inscrit chez Pôle Emploi, envoyez un mail à l’adresse 
ape.62535@pole-emploi.fr en indiquant vos nom/prénom, votre numéro de téléphone et 
votre adresse mail afin que nous puissions vous recontacter.

BERCK-SUR-MER 29/01/2021 Se former en compétences numériques  Présentation  aux jeunes demandeurs d’emploi des 
formations  liées au numérique sous forme d’ateliers  numériques au centre de formation à 
Etaples:web  mobiles,web designer,formation préparatoire digitale  pour les personnes qui 
ne maîtrisent pas  le digital. La présentation se fait sur rendez-vous  par tranche d’une heure 
de  9 h à 11h  Adressez un mail à votre conseiller referent via votre  espace personnel sur Pôle 
emploi.fr

BERCK-SUR-MER du 25 au 
29/01/2021

aider les TPE à utiliser les outils numérique 
envoi information sur les aides financières concernant les formations sur le numériqu

BETHUNE 25/01/2021 Alternance : se former et travailler dans le numérique Présentation opportunité de formation 
et emploi en  alternance dans les métiers du numérique  14:00 15:30  Demandeurs d’emploi 
: rapprochez vous de votre conseiller  ou adressez votre demande d’inscription  par mail : 
entreprise.NPC042@Pôle emploi.net. Une  fois inscrit, un lien de connexion vous sera transmis  
par mail.

BETHUNE 26/01/2021 Présentation des dispositifs de formation dans le  domaine du numérique 14h
BOULOGNE-SUR-MER 02/02/2021 Le numérique et vous

Venez évaluer vos compétences numériques et bénéficier  d’un accompagnement sur le déve-
loppement de  vos compétences.
De 9h00 à 16h00
Adresser un mail à votre conseiller référent.

CALAIS 25/01/2021 Web conf openclassroom 
Alternance  
distanciel 
14h



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.

CALAIS 26/01/2021 Web conf ULCO 
Présentation Deust Parcours Web designer développeur 
distanciel 
14h30

CALAIS 27/01/2021 Web conf ULCO 
Présentation DU Assistant Designer Graphique Multimédia 
distanciel 
14h30

CALAIS 28/01/2021 Web conf ULCO 
Présentation DU Opérateur de Fabrication Addictive 
distanciel 
14h30

CALAIS 28/01/2021 Web conf SIMPLON 
Programme prep’apprentissage 
distanciel 
16h

CALAIS 29/01/2021 Web conf SIMPLON  
Destination conseiller offre de formation 
distanciel 
14h-15h

CALAIS du 25 au 
28/01/2021

S’approprier la visio  
Initiation visio DE 
Mix 

CALAIS du 26/01 au 
02/02/2021

Web conf Transition numérique 
panorama des aides à la digitalisation à destination des TPE PME avec la participation de la 
région, la CCI et la CMA 
distanciel 
9h

CALAIS MOLLIEN 25/01/2021 Promotion de l’offre de formation métiers du numérique  de Simplon lors d’un Google Meet

CALAIS SAINT-EXUPERY 27/01/2021 Présentation du métier de Conseiller numérique et  process de recrutement .  Sur une durée 
de 2 ans, l’État finance la formation et le déploiement de 4 000 conseillers numériques France 
Services.

CARVIN 28/01/2021 Atelier inclusion numérique: de pole emploi.fr à l’emploi store. Action liant culture (découverte 
des services de la médiathèque) et numérique (les services de Pôle emploi).
à 10h et 14h
à la médiathèque de Carvin

HENIN BEAUMONT 26/01/2021 Atelier en distanciel 
Développer la pratique du numérique : profil de compétences, CV en ligne, abonnement aux 
offres et postuler en ligne 
distanciel 
14h00

HENIN-BEAUMONT 25/01/2021 Présentation du secteur du numérique et ses métiers  «semaine du numérique» Présentation 
du secteur du numérique et ses métiers  13:30 15:00  Adressez un mail à votre conseiller réfé-
rent via votre  espace personnel sur Pôle emploi.fr

HENIN-BEAUMONT 26/01/2021 Présentation de l’offre de formation des métiers du  numérique  «semaine du numérique» 
Présentation  de l’offre de formation des métiers du numérique    09:30 11:00  Adressez un mail 
à votre conseiller référent via votre  espace personnel sur Pôle emploi.fr

LENS GARE 25/01/2021 Présentation des métiers et formations du Numérique 14h en visioconférence
LENS GARE 27/01/2021 panorama des aides à la digitalisation 

panorama des aides à la digitalisation à destination des TPE PME 
distanciel     (LENS GARE) 
9h  11h



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.

LENS GARE 28/01/2021 aider les TPE à utiliser les outils numérique 
présentation espace employeur /espace recruteur/ demande aides sur pole emploi.fr /re-
cherche de profil sur pole emploi 
distanciel AVAYA   (LENS GARE)

LENS LALOUX 25/01/2021 On est là pour vous : le numérique 
Mise en avant des vidéos «On est la pour vous» sur le numérique : 1 vidéo par jour sur la 
semaine

LENS LALOUX 26/01/2021 Atelier à distance découverte des services numériques de Pole Emploi 
Présentation de l’espace personnel et des services à distance auprès des jeunes 
Agence en visio 
14h

LENS LALOUX 28/01/2021 Echangeons sur le numérique   «semaine du numérique» Echanges sous  forme de tables 
rondes sur les métiers du numérique     09:30 11:30  Evènement organisé en visio-conférence  
Adressez un  mail à votre conseiller référent via votre espace  personnel sur Pôle emploi.fr 

LIEVIN 27/01/2021 Devenez Developpeur(se) Web  Présentation par pour recrutement formation Développeur(se)  
web, formation de 6 mois équivalence BAC+2. Prérequis  (habiter la CALL Lens /Lievin)  09:00 
11:00  026nora.chara@Pôle emploi.net

LILLERS 29/01/2021 Webinar Présentation Offre de formation Openclassroom webinar pour présenter l’offre 
de formation d’OpenClassrooms  dans le cadre de la Semaine des Métiers  du Numérique.   
11:30 12:30  Pour s’inscrire, cliquer sur le lien: https://attendee.gotowebinar.com/regis-
ter/3810297485035615247 

LONGUENESSE 25/01/2021 Les métiers du numérique: pourquoi pas vous? 
Facebook live présentant les formations de  la grande école du numérique et les opportunités  
d’emploi de conseiller numérique dans les collectivités.  
De 15h30 à 16h00
Rendez vous sur la page Facebook du Pôle emploi Longuenesse

LONGUENESSE 26/01/2021 Découvrez les métiers du numérique avec Pilliot Cybersécurité  et Informatique
Présentation des métiers du numérique avec  une focale sur les emplois possibles en cybersé-
curité  chez Pilliot Cybersécurité Informatique
de 14h00 à 15h00
Evènement organisé en visio-conférence. Contactez  votre conseiller pour vous positionner.

LONGUENESSE 29/01/2021 Collectivités, associations et ESS, découvrez le dispositif  «Conseiller numérique»
Promotion du métier de conseiller numérique   auprès des collectivités, associations et ESS  
afin de développer les embauches sur ce nouveau  dispositif. 
De 9h30 à 10h30
Inscrivez vous à entreprise.npc0128@pole-emploi.net

MARCONNELLE 25/01/2021 Webinaire : Alternance 100% en ligne à 14h

MARCONNELLE 25/01/2021 Visite de la société Stolz et de leur chaîne de production  numérisée

MARCONNELLE 28/01/2021 Smartphones : efficacité numérique et productivité  digitale au creux de la main: à travers 
ce webinaire,  vous découvrirez des exemples concrets de  l’efficacité et de la productivité à 
portée de  main des entrepreneurs

MARCONNELLE 28/01/2021 Apprenez un nouveau métier avec la Prép’Apprentissage:100%  en ligne d’OpenClassrooms! à 
destination  des jeunes de 18 à 29 ans + public RQTH sans limite  d’âge)

MARCONNELLE 05/02/2021 M’orienter vers le numérique: présentation des formations  proposées par le centre AIFOR: à 
partir  de 10H30

NOEUX LES MINES 01/02/2021 Utilisation du Numérique dans la recherche d’emploi 
Présentation et initiation aux outils numériques pour la recherche d’emploi (diagnostic pix si 
disponible) 
agence 
apres-midi



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.

NOEUX-LES-MINES 28/01/2021 Le numérique, pourquoi pas vous?  Présentation des métiers porteurs dans le domaine  nu-
mérique.  Connaître le marché du travail et ses  principes de recrutement. (présentation des 
cv  vidéos, instagram et les entretiens en ligne )   Les métiers et les nouvelles formations 
accessibles  en présentiel et à distance. Les conditions  d’accès et les débouchés des formations  
14:00 15:30  Evènement organisé en visio-conférence  Contactez  votre conseiller pour vous 
positionner 

SAINT-MARTIN-BOULOGNE 28/01/2021 LE DIGITAL AU SERVICE DES PATIENTS  Venez découvrir les nouveaux outils du numérique uti-
lisés  sur des postes d’aide à domicile 14:00 16:00  Envoyer entreprise.npc0147@Pôle emploi.
net Entretien en distantiel avec un recruteur

SAINT-POL-SUR-TERNOISE 20/01/2021 ID Formation  ID Formation vous présente la dynamique vers l’emploi  et le passeport compé-
tences numérique Européen.  14:00 17:00 Envoyez par mail  en stipulant dans l’objet ID For-
mation,  vos nom prénom et numéro d’identifiant (si  vous êtes inscrit) à l’adresse : entreprise.
npc0167@Pôle emploi.net


