
 

 

 
TYPE REUNION : COMMISSION FORMATION 
 
DATE DE LA REUNION : JEUDI 18 AOUT 2022 

 
Lieu : Station N + Teams  

Ordre du Jour (ODJ) : 

A l’ODJ de la commission de demain : 

- Enquête FIAF 
- Brochure métier du numérique 
- Présentation métier du numérique - témoignages  
- Digi Expo 

Ouverture de séance à 12h10 

Enquête FIAF 

Demande de revoir certains intitulés  
Le Fiaf a fait un retour  
Deadline : dans les 3 mois en principe.  
Laurent M sur les catégories : attention il y aura des compétences très spécifiques qui « passeront entre les grosses 
mailles » dans le questionnaire.  
Laurent R : dans tous les cas, les recruteurs doivent quand même former les nouvelles recrues à leurs normes de dé-
veloppement qui sont spécifiques. 
 
Margaux a reçu l’enquête du FIAF et doit l’envoyer aux adhérents OPEN.  

Brochure métier du numérique 

Laurent M doit prendre contact avec le vice-rectorat pour valider la liste des formations.  

Manon a fait un point sur le baromètre des rémunérations – pour donner des chiffres sur la brochure. Attente du 
retour d’Atout Plus. 4 métiers basics : technicien, développeur, admin system et réseau et chef de projet.  

Manon s’est basée sur une étude de métropole : https://www.silkhom.com/wp-content/uploads/2021/06/Baro-

metre-des-salaires-Edition-2021.pdf 
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Présentation des métiers du numérique – témoignages 

Nous avons fait 3 témoignages cette semaine : 2 hommes et 1 femme.  

J’ai encore 2 candidats. Laurent M a potentiellement une candidate, peut-être que Laurent R également. David va 
voir également. ➔Attente retour pour demander une nouvelle dispo de tournage à l’Ecole du Design.  

Digi Expo 

Laurent M sera le porte-parole de la commission formation.  

Si vous souhaitez aborder un sujet particulier lors de cette table ronde, n’hésitez pas à envoyer vos idées par mail à 
Margaux qui fera le relai.  

Possibilité pour la CCI de mettre en avant les parcours de formation numérique au sein de cette table ronde.  

LTDN : 
 
Journée de sensibilisation à Canala le 4 octobre.  
Proportion d’aller au collège de Canala pour faire la présentation des métiers du numérique.  
Proposition auprès de Laurent R pour qu’il fasse une intervention sur la CS également lors de cette journée de sensi-
bilisation en présentiel ou via Teams.  
 
Appel à projet 
 
FIAF a rencontré UNC qui a confirmé l’intérêt. Format diagnostic vs formation.  
Proposition date de réunion. David sera présent.   
 
 
La séance est terminée – 12h50 


