lundi 30 janvier 2017

Digital Summit 2017 en
Auvergne-Rhône-Alpes
La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise, lundi 30 janvier 2017, le Digital Summit 2017 :
grande plénière, ateliers, démonstrations, networking, hackathon.

Au programme :
•

9h00 - 9h30 : Accueil - café des participants

• 9h30 - 10h00 : Ouverture de l’événement : Bienvenue dans la European Digital Valley - Juliette
JARRY, Vice-Présidente de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Networking en continu sur la journée : à la rencontre des organismes de formation pour connaitre l’offre
disponible sur le territoire.
• 10h15 - 11h15 : Ateliers de travail
1) Atelier 1 : Les entreprises numériques trouvent-elles les talents dont elles ont besoin ?

2) Atelier 2 : Comment intégrer les compétences digitales dans les métiers traditionnels ?

3) Atelier 3 : Comment concrétiser le potentiel d’emplois directs induits par les infrastructures

numériques privées et publiques ?
• 11h30 - 12h30 : Interventions de Laurent Wauquiez, Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
et Xavier Niel, Président de Iliad Free.
Quelle ambition numérique pour la Région ? Les profondes transformations qu’elle induit dans
l’ensemble des politiques régionales et en particulier dans les dispositifs de formation.Le regard de
Xavier Niel sur la démarche régionale.

Remise des 3 Prix du Hackathon « une révolution numérique, emploi et formation en
Auvergne-Rhône-Alpes.»par Laurent Wauquiez.
• 12h30 - 14h15 : Buffet déjeunatoire
Déambulation à la découverte des innovations des start-up du territoire
• 14h15 - 17h00 : Grande Assemblée plénière animée par François SOREL, Journaliste BFM/RMC :
Le Numérique, machine à entreprendre et à intraprendre !

Le Numérique contribue largement à l’envolée de l'entrepreneuriat chez les jeunes. Il requiert peu
d’immobilisations et permet avec une bonne idée et les compétences ad-hoc de créer un business
rapidement et n’importe où. Parallèlement, les outils numériques sont au cœur des révolutions
collaboratives à l’œuvre dans lesgrandes entreprises traditionnelles et les ETI innovantes ; elles
permettent de stimuler les projets d’amélioration interne et de capitaliser sur les « talents » déjà
intégrés...

Comment embarquer toute une région dans l’aventure digitale ?Le rôle de chacun...

Rapide retour sur les conclusions des ateliers du matin ; les pistes de concrétisation du potentiel de
création d’emplois lié au Numérique et la transformation digitale globale des acteurs économiques de la
région.

Clôture par la Vice-présidente

Informations pratiques et inscriptions
Lundi 30 janvier de 9h à 17h30 à l'Hôtel de Région : 1 esplanade François Mitterand 69002 Lyon.

En live interactif à Clermont-Ferrand de 11h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 : 59 boulevard Léon Jouhaux
63000 Clermont-Ferrand.

Pré-inscriptions en ligne (dans la limite des place disponibles).

Programme en ligne au format PDF.
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