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À LA DÉCOUVERTE 
DU NUMÉRIQUE 
AVEC L’APEC 
ET PÔLE EMPLOI
DU 4 AU 9 JUIN! 

Au cœur des mutations économiques actuelles, le numérique impacte l’ensemble des secteurs 
d’activité et s’accompagne d’une révolution à caractère sociétal.
Avec 1 400 entreprises dans les Hauts-de-France et 22 500 salariés, ce domaine est en 
progression significative (+ 33 % des effectifs salariés depuis 10 ans). 
Certains métiers changent, d’autres disparaissent, les compétences évoluent…

Dans ce contexte, les directions régionales Hauts-de-France de Pôle emploi et de l’Apec se mobilisent pour faire décou-
vrir au grand public les transformations qui s’opèrent. 
Elles organisent, du 4 au 9 juin, sur l’ensemble des territoires Hauts-de-France, la DIGIT’WEEK avec plus de 150 mani-

festations autour du numérique.

Ces évènements sont l’occasion pour le grand public de :
- découvrir les métiers du numérique et les compétences associées,
- rencontrer des entreprises du secteur qui recrutent,
- répondre à la question « Quelle société de demain avec l’évolution du digital ? »

Pour clore cette semaine, tous les acteurs se donnent rendez-vous à la nocturne le 12 Juin à Lille, 
salle le Grand Sud, de 15h à 22h, pour vivre une expérience digitale, immersive et ludique.

Consultez le programme détaillé ainsi que l’ensemble des partenaires mobilisés sur : https://bit.ly/2INonQ1

Dans le cadre de la DIGIT’WEEK, 
l’Apec et Pôle-emploi proposent de nombreux évènements tels que Les rencontres Apec du numérique, Les Informels, 
Apec Connect, Stand up & Start up, L’agriculture 2.0, La piscine…
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