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Le forum
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Le 1er Forum des métiers du numérique, organisé par la ville de Toulon, a pour
objectif d’informer les jeunes des possibilités qui s’offrent à eux dans les filières
de formation et dans les différents corps de métiers de ce secteur professionnel
en plein essor sur notre territoire.
Lycéens, étudiants et grand public auront la possibilité de rencontrer des
entreprises et d’échanger avec des professionnels de l’enseignement et du
numérique. Les étudiants pourront présenter leurs projets aux entreprises et
trouver des opportunités de stage.
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Présentation

Le forum du numérique s’organise autour de 4 pôles thématiques :
• Smartphones et objets intelligents - application mobile pour bouées
géo localisables, applications hybride, AndroÏd, Prise intelligente, etc.
• Web et design numérique - captation multi caméra, outils numériques
du designer, applications de développement d’interfaces HommeMachine, de jeux et d’environnements virtuels 3D, etc.
• Robots et drones - présentations : robot NI, drone quadricoptére,
voiture Echo Schell, etc.
• Entreprenariat - stands entreprises numériques de l’agglomération
toulonnaise.

Une conférence sur la sociologie et l’usage du numérique, animée par des
étudiants de Kedge Business School, est proposée le matin et l’aprèsmidi. Elle renseigne le jeune public sur les filières de formation
concernées ainsi que les différents corps de métiers impliqués.
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Programme

9h

Ouverture au public.

9h15 / 9h30

Conférence « Sociologie et usage du numérique »,
animée par des étudiants de Kedge Business School

10h30

Inauguration et Point Presse

9h30 / 17h

Visites libres des stands

14h15 / 14h30

Conférence « Sociologie et usage du numérique »,
animée par des étudiants de Kedge Business School

17h

Fermeture du Forum
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Exposants

Institutionnels :
• Ville de Toulon
• Toulon Provence Méditerranée (service vie étudiante)
• Université de Toulon (SAOI)
• Ministère de l’Education Nationale et de l’Enseignement Supérieur (CIO,
ONISEP)
• Chambre de commerce et d'Industrie du Var (CAPFORMA)
• Marine Nationale
• Maison de la Région
Établissements de formation :
• Université de Toulon
• ISEN
• Kedge Design School, Kedge Business School
• Lycée Bonaparte
• Pôle Écoles Méditerranée (Marine Nationale)
Entreprises :
• TVT Innovation et sa pépinière d’entreprises
• Entreprises intégrant le Label French Tech Ruch Digital
• Juniors Entreprises
Association :
• La Petite fabrique
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Lycées participants
Lycées :
• Dumont D’Urville
• Bonaparte
• La Cordeille

•
•
•
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