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2ème édition du Forum « Apprentissage Now » (consacré à la promotion de l’Apprentissage dans le Numérique et l’ingénierie).
APPRENTISSAGE NOW est l’occasion de tout savoir sur l’apprentissage dans les métiers du Numérique et de l’Ingénierie !
« APPRENTISSAGE NOW » A LIEU DANS TOUTE LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE !
Vous pouvez retrouver Apprentissage Now :
A Limoges avec l’ALIPTIC (programme de la journée et contact local sur www.aliptic.net),
A Poitiers avec le SPN (programme de la journée et contact local sur www.spn.asso.fr),
A Bidart avec PAYS BASQUE DIGITAL (programme de la journée et contact local sur www.pays-basque-digital.fr),
A Agen avec ETIC47 (programme de la journée et contact local sur www.etic47.fr),
pour des événements et des temps forts dans toute la Région.
Pour Bordeaux, la journée organisée par le SYRPIN, en partenariat avec Digital Aquitaine, débutera avec une matinale réservée
aux chef(fe)s d’entreprise, professionnel(le)s, recruteurs, professionnel(le)s de l’orientation, de l’enseignement ou de la formation,
Avec la présentation par le Fafiec, des nouvelles dispositions sur l’apprentissage, de www.concepteursdavenirs.fr site
d’information sur les métiers du numérique et de l’ingénierie, des témoignages et des retours d’expériences.

Ce sera également l’occasion, de découvrir en TEMPS FORT les résultats inédits de notre Enquête sur les attentes
et aspirations des jeunes issus des générations Y et Z par rapport aux entreprises du Numérique en Nouvelle
Aquitaine
L’après-midi se poursuivra avec une Bourse de l’Apprentissage qui permettra aux apprenti(e)s de rencontrer des entreprises qui
recrutent et de rencontrer des écoles et organismes de formation qui proposent de l’Apprentissage !

Que vous soyez chef(fe) d’entreprise, recruteur, étudiant(e) ou futur(e) apprenti(e), professionnel(le) de
l’orientation, de l’enseignement ou de la formation, il y a forcément un moment pour vous !
➔ A NOTER : cette année, nous travaillons en synergie avec « ELLES INNOVENT POUR LE NUMERIQUE A
BORDEAUX ».
« Elles Innovent pour le Numérique à Bordeaux » se déroulera le 3 avril également aux Arts et Métiers de Bordeaux, pour être
mutualisée avec le SYRPIN et synchronisée avec Apprentissage Now ! Les deux salons sont donc voisins et simultanés, 2 bonnes
raisons de participer à cette journée !
« Elles Innovent Pour le Numérique » a pour but de faire découvrir à plus de 2 000 collégiennes, lycéennes et étudiantes les métiers
passionnants du numérique, à travers la rencontre de femmes ingénieures et d'étudiantes ingénieures. Une occasion de leur faire prendre
conscience des nombreuses opportunités offertes dans ce domaine qui recrute largement.

APPRENTISSAGE NOW est une Action financée et pilotée par le Fafiec selon des axes de coopération définis dans la convention
signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et
de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage. Elle est menée en partenariat avec le
SYRPIN, l’ALIPTIC, ETIC47, PAYS BASQUE DIGITAL, le SPN, DIGITAL AQUITAINE.
Toutes les informations sur www.syrpin.org
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