
Dossier de presse

Mission Locale du Blaisois – Maison de l’Emploi du Blaisois

15 Avenue de Vendôme - 41000 Blois

Contact Presse :

Thomas Prigent, Directeur de la Mission Locale du Blaisois – 02.54.52.40.43

Sylvia SANCHEZ, Directrice de la Maison de l’Emploi du blaisois – 02.54.51.17.67

Semaine du numérique en Loir-et-Cher



Plongez-vous dans le
monde du digital, les métiers de demain commencent aujourd’hui !

Les nouvelles technologies occupent une place de plus en plus importante dans nos vies 
privées et professionnelles. Pour permettre au plus grand nombre de comprendre 
comment elles fonctionnent et quels sont leurs usages, l’agence Neodigital a créé la 
boîte à outils numériques.

Il s’agit d’un outil unique d’accompagnement au changement pour engager le public dans
la transformation numérique à travers des ateliers ludiques et interactifs pour découvrir
et expérimenter les nouvelles technologies.

Avec l’appui  de  Néodigital,  nous  proposons  d’informer et  de  sensibiliser un  public
mixte aux nouvelles technologies et aux usages numériques pour connaître les métiers
qu’elles impactent dans divers domaines : éducation, industrie, santé, bâtiment, services,
design, domaine social, loisirs …

6 dates en Loir-et-Cher !

6  villes  en  Loir-et-Cher accueilleront  du  9  au  14  avril  2018 la  boîte  à  outils
numériques pour faire découvrir, comprendre et tester un univers créatif, stimulant et
porteurs d’emplois à des scolaires, des demandeurs d’emploi et des professionnels.

 BLOIS, le lundi 9 avril au Lab’d’Agglopolys,
 MER, le mardi 10 avril à la salle du Cercle Laïque,
 CONTRES, le mercredi 11 avril à l’Espace Jeunes,
 VENDOME, le jeudi 12 avril au Pôle Associatif Chartrain,
 ROMORANTIN, le vendredi 13 avril à l’Atelier dans la salle Maurice Leroux,
 VINEUIL, le samedi 14 avril à l’Espace jeunes Etienne Baudet.

Un parcours à travers 6 ateliers thématiques sera proposé pour tester et comprendre
le fonctionnement de la réalité virtuelle – mixte ou augmentée, de la stéréoscopie, de
l’impression 3D, du drone, de la robotique ou bien encore des objets connectés.

Tout au long de ces 6 journées, des parcours de 45 minutes seront organisés pour 8
groupes de 12 personnes chacun pour plonger dans un monde digital en toute sérénité
de 10h à 13h et de 14h à 17h (sur inscription).

Les participants pourront également obtenir des informations sur les fiches métiers et
formations existantes en région Centre Val de Loire.
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Lancement de la semaine du Numérique

Cet événement est mis en œuvre par les acteurs du Service  Public  Régional de
l’Orientation du Loir-et-Cher dans le cadre d’un plan d’actions sur l’attractivité
des métiers et de la formation dans le domaine du numérique avec le soutien
financier  de  l’Etat,  de  la  Région  et  d’Aggloplys  et  de  la  convention  de
revitalisation de l’entreprise DELPHI à Blois.

Nous vous invitons au lancement de cette semaine du numérique, le  lundi 9
avril 2018 à 11h30 en présence de Monsieur Jean-Pierre CONDEMINE, Préfet
de Loir-et-Cher, de Monsieur François BONNEAU, Président de la région Centre
Val  de  Loire  et  de  Monsieur  Christophe DEGRUELLE,  Président de  la
communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys.

Rendez-vous au Lab d’Aggloplys, 3/5 Rue Roland Garros à Blois.

Numérique : Emplois et formations
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Le numérique, un gisement d’emplois

C’est  à  une  transformation  de  la  société  toute  entière  par  le  numérique  que  nous
assistons depuis quelques années. Tous les métiers sont concernés : du public au privé,
du  tourisme  au  transport  en  passant  par  le  commerce,  la  santé,  même  les  plus
traditionnels comme l’agriculture et l’industrie sont impactés. 

Il est souvent difficile pour des collégiens, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi de
voir  clair  dans  leurs  parcours.  C’est  pourquoi  cette  semaine  du  numérique  vient
concrétiser notre volonté et nos démarches pour sensibiliser les publics aux enjeux et aux
opportunités du numérique sur notre territoire.

Repères et chiffres clés (source :  Etats généraux développement économique et emploi Région Centre Val de

Loire):

 4 648 entreprises du numérique en région Centre-Val de 
Loire, principalement basées dans le Loiret et l’Indre-et-Loire

 Plus de 20 000 emplois

3 grands secteurs :

 Matériel
 Logiciels – 1er secteur de la région en nombre d’entreprises et d’établissements
 Services

6 axes de spécialisation :

 Les objets connectés et le sur-mesure industriel
 L’agriculture 3.0 et les écotechnologies
 Les bio médicaments et la santé personnalisée
 Les nouveaux services numériques pour le tourisme patrimonial
 Le e-commerce
 L’innovation sociale et les nouveaux usages du numérique

Le numérique, côté formation

 43 000 étudiants
 6 900 diplômés par an

source : Etats généraux développement économique et emploi Région Centre Val de Loire

 410 organismes délivrant des formations sur les spécialités pouvant mener aux 
métiers du numériques (spécialités déclarés) – source Ministère du travail – Liste OF, 2017
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