
PROGRAMME

MARDI 8 JUIN

MERCREDI 9 JUIN

ESPACE SHOW-ROOM

ATELIER «Découverte des machines» 
au Fablab de Lens

ATELIER DÉCOUVERTE 
«Les outils de communication»

9H00-12H00 / 14H00-18H00

10H00-12H00

ATELIER DÉCOUVERTE «Montage Vidéo»

ATELIER «Robotique Ozobot»

13H30-15H30

15H30-17H30

10H00-12H00

LUNDI 7 JUIN

9H00-12H00 / 14H00-18H00

9H00-12H00 / 14H00-18H00

ESPACE SHOW-ROOM

ESPACE SHOW-ROOM

ATELIER DÉCOUVERTE «Drone»
10H00-12H00

JEUDI 10 JUIN

VENDREDI 11 JUIN

ESPACE SHOW-ROOM

ESPACE SHOW-ROOM

Rencontre avec les salarié.e.s de  
Exakis Nelite et Avanad

9H00-12H00 / 14H00-18H00

9H00-10H30 / 10H30-12H00

9H00-12H00 / 14H00-18H00

9H00-12H30

14H00-15H30
Nombre de places limitée 
Inscription obligatoire sur jdn.greta@gmail.com

Les show-room et ateliers se déroulent au Louvre Lens Vallée, 
sauf indications contraires. Le port du masque est obligatoire.

PO
RT D

U MASQUE OBLIGATOIRE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIR
E 84 rue Paul Bert 

62300 LENS

Venez découvrir les formations 
et les métiers de demain à 
travers des ateliers dédiés

ATELIER «Initiation Robotique» 
animé par l’école de la 2nde chance

14H00-16H00

ATELIER «Intelligence Artificielle» 
au sein de l’entreprise Jouve

ATELIERS «Dégenrons la Tech !» 
Les métiers du numérique ouverts aux femmes 
animés par Maleka Dilmi - Corif

ATELIER «Sécurité et Réseau» 
au Foyer numérique - Citadelle d’Arras 
     Allée du Gal Girard - 62000 Arras

10H00-12H00

14H00-17H00

Du 7 au 18 Juin 2021
De 9h00 à 12h00  
et de 13h30 à 18h00

ATELIER 1 - 9H00-10H30

ATELIER 2 - 11H00-12H30

Venez découvrir les métiers autour du 
e-commerce avec l’Ecole Showroomprivé 
animés par Laure Fiorito 

«Endossez les missions d’un styliste photo»

«Animez une communauté sur les réseaux 
 sociaux»



Informations et Contact  :

Anne-Laure Colas ► 06 29 64 06 71  
Jimmy Van Marcke de Lummen ► 07 71 74 91 11 
 
jdn.greta@gmail.com 

journeesdunumerique 

Du 14 au 18 juin 2021
De 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

PROGRAMME SEMAINE 2

Lundi 14 juin : 
9h30 : Accueil convivial, présentation du défi, constitution des groupes et séance de créativité 
14h00 : Réalisation de travaux et échanges sur les technologies numériques mises à disposition

Mardi 15 juin :   
9h00 : Poursuite des travaux 
14h00 : Finalisation des solutions numériques et préparation de la présentation du projet

Mercredi 16 juin :   
14h00 : Accueil convivial, présentation du défi, constitution des groupes 
et séance de créativité
Jeudi 17 juin :   
9h00 : Réalisation de travaux et échanges sur les technologies numériques mises à disposition

Vendredi 18 juin :   
9h00 : Finalisation des solutions numériques et préparation de la présentation du projet

Vendredi 18 juin :   
15h30 : Présentation des travaux devant un jury 
constitué de professionnels du numérique 

99 rue Paul Bert 
62300 LENS

Durant cette semaine, vous êtes invités à 
participer au Défi Numérique proposé 
par le Louvre Lens en mode collaboratif et 
animé par des professionnels du numérique.

Le challenge que nous vous proposons visera à valoriser 
et rendre plus accessible les œuvres grâce au numérique. Vous serez en compétition avec une autre équipe !
Rejoignez-nous et participez à cet hackathon, vous permettant, durant 2 jours, de travailler en mode collaboratif 
tout en étant accompagné par des coachs numériques.
Durant ces 2 jours, vous pourrez manipuler différentes technologies (impression 3D, robotique, logiciel, carte 
Arduino, Raspberry Pi…) et ainsi valider des niveaux de compétences.

Venez pitchez votre projet devant un jury de professionnels ! 
Les compétences que vous aurez acquises pendant ce challenge seront 
valorisées dans un passeport de compétences numériques que vous pourrez 
conserver pour vous permettre de valoriser votre cv !

PO
RT D

U MASQUE OBLIGATOIRE

PORT DU MASQUE OBLIGATOIR
E

GROUPE 

 1

GROUPE 

 2

GROUPE 
1 et 2

Inscription obligatoire
Places limitées

https://www.facebook.com/journeesdunumerique

