#7

17 > 27 SEPT 2020

LE FESTIVAL DU NUMÉRIQUE POUR TOUS

P ROGRAMME C OUP D’ ŒIL

www.nantesdigitalweek.com

LE PROGRA MM E D U GR AN D P U B L I C
mer. 16 sept.

jeu. 17 sept.

ven. 18 sept.

dim. 20 sept.

JEUX
VIDÉO ET
MAKERS

€
• Concours de pitch Nouvelle promotion
Centrale-Audencia-Ensa
Conférence entrepreneuriat
et étudiants
18h30/20h30 - à distance

• Je découvre le numérique avec mon animateur périscolaire
Atelier de découverte du numérique dans des écoles nantaises (liste des écoles participantes à voir directement sur la page web de l’événement) – 8h/19h - Nantes

• Atelier de robotique et programmation pour tous
Atelier de création de robot en binôme enfant/adulte
10h/11h - ENI École informatique - Parc d’activités du Moulin Neuf Michaël Faraday,Saint-Herblain
Saint-Herblain
3 rue MichaëlFaraday,
• Atelier ados : programmation et échanges sur les métiers du numérique
Atelier de création de robot en binôme ado/étudiant
11h30/12h30 - ENI École informatique - Parc d’activités du Moulin Neuf 3 rue Michaël-Faraday,
Michaël Faraday, Saint-Herblain
• Te[a]ch Me !
Journée pour former un public non initié au numérique
8h30/17h30 - Loire-Atlantique Développement - 2 bd de
2l’Estuaire,
bd de l’Estuaire,
Nantes Nantes

ÉGALITÉ
ET ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

sam. 19 sept.

• Le premier jeu de plateau grandeur nature
Jeu sur smartphone et visite ludique de Nantes – 14h/18h - La Fabrik à jeux - 1 bis quai Turenne, Nantes

€

ART ET
PATRIMOINE

• L’œuvre In a Silent Way, de Nathalie Talec
Exposition poétique et métaphorique
8h/20h - Parvis de la Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la Création
Visite du Quartier de la Création avec une série de podcasts – 9h/19h - Toit de l’École Nationale Supérieure d’Architecture – 6 quai François Mitterrand, Nantes
• NEO_GLYPHE
Exposition numérique immersive et mystérieuse – 10h/19h - La Galerie Quartus - 88 bd de la Prairie au Duc, Nantes
• Vers l’infini et au-delà : Guillaume Marmin • Mickaël Lafontaine • Laurent La Torpille
Exploration de l’art numérique par 3 artistes ligériens – 19h/22h30 (le 17/09) - 13h/19h (les 18, 19, 20/09) - Stereolux - 4 bd Léon Bureau, Nantes
• AffinCity, l’application qui vous redonne les clés de votre ville
Démonstration d’une application de conciergerie connectée
12h/19h - Audencia Mediacampus - 41 bd de la Prairie au Duc,
Nantes - aussi à distance

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Digital show
14 minutes pour découvrir les innovations de demain – à distance
• Escape game « Le Voyageur du temps »
Escape game au cœur de la ville – Départ du jeu à l’angle de la rue Premion et de la rue Henri IV, Nantes
• Souriez, vous êtes captés !
Atelier sur la collecte des données personnelles dans l’espace public – 10h/18h - Keran - 4 rue René Viviani, Nantes
• Agora-Forum Cybersécurité : atelier de découverte interactive
Conférences, ateliers de sensibilisation à la cybersécurité
12h30/14h
AudenciaAtlantic
Atlantic
Campus
- 8 route
la Jonelière,
12h30/14h --Audencia
Campus
- 8 route
de lade
Jonelière,
Nantes
€Nantes

€
€
• Escape Game : Alerte Cybersécurité !
Animation et challenge ludique autour de la cybersécurité
15h/18h - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes
€

• Atelier d’idéation Hacking Health : d’une problématique en santé
à une solution numérique innovante… Comment y arriver ?
Atelier sur les solutions numériques en santé
14h/17h30 - Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes €

• Reconversion, le numérique sans Bac +2
Conférence sur les formations numériques avec ou sans BAC
Bac
9h30/12h (le 17/09) - Loire-Atlantique Développement - 2 bd de l’Estuaire, Nantes |–14h/16h
14h/16h(le
(le17/09)
17/09)--9h30/11h30
9h30/11h30etet14h/16h
14h/16h(le
(le18/09)
18/09)-Maison de quartier La MANO - 3 rue Eugène Thomas, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI
Sur inscription /

€

• Découverte start-up Village by CA AV et des startups de
la filière
tourisme
et loisirs
à l’ère
du du
Digital
de
la filière
tourisme
et loisirs
à l’ère
Digital
Découverte de projets innovants en tourisme et loisirs
9h30/18h --Atelier
Atelierby
byCA
CA--2626rue
ruePierre
PierreLandais,
Landais,Nantes
Nantes
9h30/18h

• Intelligence Artificielle : enjeux de sécurité et dilemmes moraux
Conférence sécurité et Intelligence Artificielle
17h30/19h - Audencia
AudenciaAtlantic
AtlanticCampus
Campus--88route
routededelalaJonelière,
Jonelière,Nantes
Nantes

Payant /

Gratuit 

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Rencontres, débats /

Vocation numérique /

En famille

LE PROGRA MM E D U GR AN D P U B L I C
lun. 21 sept.

mar. 22 sept.

mer. 23 sept.

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

• Je découvre le numérique avec mon animateur périscolaire
Atelier de découverte du numérique dans des écoles nantaises (liste des écoles participantes à voir directement sur la page web de l’événement)
8h/19h - Nantes

• Speed-meeting entre professionnels du numérique et étudiants
Témoignages, échanges et transmission de savoirs
10h/12h - Centre des Expositions de Nantes Métropole - 2 cours du Champ de Mars, Nantes

• Découverte des métiers du jeu vidéo
Rencontre pédagogique autour des métiers du jeu vidéo
14h/15h30 - à distance

• Mieux connaître ses droits en matière de protection des données personnelles
Atelier juridique sur la protection des données personnelles
17h/18h - LUNe - Bâtiment Atlantica II - 21 bd Gaston Doumergue, Nantes
• Médiation Numérique pour les seniors en habitat social
Ateliers sur le numérique pour les seniors
14h30/17h - Agences de proximité de NMH
dans les centres
NantesouMétropole
Habitatsociaux
ou dansde
lesquartiers
centres sociaux de quartiers

€

ART ET
PATRIMOINE

• L’œuvre In a Silent Way, de Nathalie Talec
Exposition poétique et métaphorique – 8h/20h - Parvis de la Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la Création
Visite du Quartier de la Création avec une série de podcasts – 9h/19h - Toit de l’École Nationale Supérieure d’Architecture – 6 quai François Mitterrand, Nantes

• NEO_GLYPHE
Exposition numérique immersive et mystérieuse
10h/19h - La Galerie Quartus - 88 bd de la Prairie au Duc, Nantes
• Digital show
14 minutes pour découvrir les innovations de demain – à distance

€

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Escape game « Le Voyageur du temps »
Escape game au cœur de la ville
Départ du jeu à l’angle de la rue Premion et de la rue Henri IV, Nantes

€

• Escape Game : Alerte Cybersécurité !
ludiquesautour
autourdedelalacybersécurité
cybersécurité
Animation et challenge ludique
18h/21h - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• L’Intelligence Artificielle et les Objectifs de Développement Durable
Table-ronde sur l’IA et le développement durable
10h/18h - Salle de créativité - Chantiers navals - 2 bis bd Léon Bureau, Nantes - aussi à distance

€

Composez votre programme
en sélectionnant vos événements favoris !

• Biomimi-CRY
Exposition d’instruments de musique créés par des étudiants et inspirés de la biosphère
10h/18h - Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes - 12 rue Voltaire, Nantes

€

€
• Visite du fablab Plateforme C
Découverte de l’environnement et du fonctionnement du fablab
18h/19h - Plateforme C - Hangar à Bananes - 21 quai des Antilles, Nantes

€
• L’éthique et l’argent numérique : les valeurs, parlons-en !
Table-ronde participative en ligne
19h/21h - à distance

€

• Journée de la sobriété numérique : des perspectives aux bonnes pratiques //
Table-ronde : le numérique, un enjeu énergétique ?
Conférence pour réduire l’impact environnemental du numérique
12h/14h - à distance

• Mercredi « C’est quoi ça ? »
Atelier autour d’un système d’aquaponie connecté
14h/17h - Séquoia - 1 rue Auguste Lepère, Nantes

€

€

• Vos données circulent-elles sur le Dark Web ?
Atelier sur la sécurité numérique et ses enjeux
14h/18h - Atelier by CA - 26 rue Pierre Landais, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI
Sur inscription /

€

• Safari des métiers du numérique
Forum sur les parcours, les métiers et les structures du numérique
9h/17h - Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
Payant /

Gratuit 

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Rencontres, débats /

Vocation numérique /

En famille

LE PROGRA MM E D U GR AN D P U B L I C
jeu. 24 sept.

ven. 25 sept.

sam. 26 sept.

JEUX VIDÉO
ET MAKERS
ÉDUCATION
ET JEUNESSE
ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ
ART ET
PATRIMOINE
CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

dim. 27 sept.

• Nantes Game Xperience esport tour #1
Festival esport avec 3 jeux vidéo en 6 étapes
11h/20h30 (le 26/09) - 11h/18h (le 27/09) - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes - aussi à distance
• Le premier jeu de plateau grandeur nature
Jeu sur smartphone et visite ludique de Nantes – 14h/18h - La Fabrik à jeux - 1 bis quai Turenne, Nantes
• LIRE 3.0 : des
Des jeux vidéo qui nous incitent à lire, des livres qui nous font jouer
Jeux textuels et narratifs sur consoles et ordinateurs
14h/18h - Médiathèque Luce Courville - 1 rue Eugène Thomas, Nantes

€
€

€

• Je découvre le numérique avec mon animateur périscolaire
Atelier de découverte du numérique dans des écoles nantaises (liste des écoles participantes à voir directement sur la page web de l’événement) – 8h/19h - Nantes
• Témoignages de professionnels du numérique
• // CODE & PLAY // Un atelier, parents/enfants, pour découvrir le code et les métiers du numérique tout en s’amusant !
dans les établissements scolaires
Atelier d’initiation au code et aux métiers du numérique
Conférence, animation par des professionnels du numérique
14h/17h30 - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes
10h/12h - Dans les établissements scolaires - Nantes Métropole
• Cyberharcèlement, la résistance s’organise
Conférence pour comprendre et lutter contre le cyberharcèlement
20h/22h - Maison des Arts - 26 rue de Saint-Nazaire, Saint-Herblain
• Médiation Numérique pour les seniors en habitat social
Ateliers sur le numérique pour les seniors
14h30/17h - Agences de proximité de NMH
dans les centres
NantesouMétropole
Habitatsociaux
ou dansde
lesquartiers
centres sociaux de quartiers

Cliquez sur un événement pour en savoir

€
• L’œuvre In a Silent Way, de Nathalie Talec
Exposition poétique et métaphorique – 8h/20h - Parvis de la Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes
• Une balade sonore et sensible au cœur du Quartier de la Création
Visite du Quartier de la Création avec une série de podcasts – 9h/19h - Toit de l’École Nationale Supérieure d’Architecture – 6 quai François Mitterrand, Nantes
• NEO_GLYPHE
Exposition numérique immersive et mystérieuse – 10h/19h - La Galerie Quartus - 88 bd de la Prairie au Duc, Nantes
• En’quêtes de plantes à Port Lavigne
• L’étrange bus de nuit
Jeu de piste botanique sur smartphone
Balade audiovisuelle inédite dans les rues de Nantes
23h et le
à 20h20
- 21h40
- 23h00
- 00h15
10h/18h - Village de Port Lavigne - rue des Pêcheurs, Bouguenais
Départs le 24/09 à 20h20 - 21h40 - 23h00
et 25/09
le 25/09
à 20h20
- 21h40
- 23h00
- 00h15
Embarquement 15 minutes avant l’horaire de départ – Gare routière Baco - allée de la Maison Rouge, Nantes

• Digital show
14 minutes pour découvrir les innovations de demain – à distance
• Escape game « Le Voyageur du temps »
Escape game au cœur de la ville – Départ du jeu à l’angle de la rue Premion et de la rue Henri IV, Nantes

€

€
• Biomimi-CRY
Exposition d’instruments de musique créés par des étudiants et inspirés de la biosphère
10h/18h - Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes - 12 rue Voltaire, Nantes

€

• Rails girls : une journée pour apprendre à coder
Atelier pour apprendre à coder – 19h/22h (le 25/09) : à distance - 9h/22h (le 26/09) : La Cantine - 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes (à confirmer)

€

• Thouaré digital days
2 jours autour du numérique à Thouaré-sur-Loire – 20h/00h (le 25/09) - 10h/17h (le 26/09) - Espace de la Morvandière - 23 rue de Mauves, Thouaré-sur-Loire

€

• Neuro Game Experience (le retour)
Jeux en réalité virtuelle sur les neuropathologies – 10h30/18h30 - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes - aussi à distance
ÉCONOMIE
ET EMPLOI

!

€

• La monnaie numérique a-t-elle vraiment valeur de monnaie ?
Table-ronde sur l’utilisation et l’optimisation de la cryptomonnaie
18h/19h30 - Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne,
Nantes - aussi à distance

Sur inscription /

Payant /

Gratuit 

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.

Parcours :

À vous de jouer /

Laissez-vous surprendre /

Rencontres, débats /

Vocation numérique /

En famille

LE PROGRA MM E D E S P RO F E S S I O N N E L S
lun. 14 sept.

ven. 18 sept.

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

sam. 19 sept.

Composez votre programme
en sélectionnant vos événements favoris !

ART ET
PATRIMOINE

• Culture et Patrimoine numérique à Nantes #2
Journée sur le numérique fédérateur d’initiatives
9h/17h - Halle 6 Ouest - 42 rue la Tour d’Auvergne, Nantes

• La RA/RV s’ouvre à vous, venez visiter le Technocampus
Smart Factory !
Portes ouvertes du Technocampus Smart Factory
14h/16h - Technocampus Smart Factory - 24 bd de Cadrean,
Cadréan,
Montoir de Bretagne

• Séminaire 5G
Conférence sur la 5G dans sa globalité
9h/12h30 - à distance

• Escape Game : Alerte Cybersécurité !
Challenge ludique de bonnes pratiques mêlant cybersécurité et RSE
15h/18h - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• Outils collaboratifs et coopération : quelle différence ?
Demi-journée sur les outils de coopération et leurs usages
14h/17h30 - Loire-Atlantique Développement 2 bd de l’Estuaire, Nantes - aussi à distance
• Blockchain : Code is Law ?
Table-ronde sur la blockchain et son évolution juridique
18h30/20h - Maison de l’avocat - 5 mail du Front Populaire, Nantes
• PME : développez-vous en 2021 avec la data
Atelier pour devenir une entreprise Data-Centric
14h/17h - Sixième Ciel, immeuble Zéro Newton 3 place Albert Camus, Nantes

• Comment profiter de la force de transformation
de mon entreprise pour créer de l’impact positif ?
Conférence sur la mesure de l’impact social et ses effets
8h/10h - ILOT 43 - 43 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

• La digitalisation RH : menace ou vecteur de sens au travail ?
Témoignages et échanges sur la digitalisation RH
18h30/20h30 - Studios de l’île - 5 promenade Europa, Nantes

• Co-construire une feuille de route de transformation numérique
en mode collaboratif : points de vue croisés de La Capsule
et la ville d’Orvault
Conférence sur la transformation numérique à Orvault
9h/12h - Smartplace Celencia - 3 rue Henri Guillaumet,
Bâtiment B, Orvault - aussi à distance

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

jeu. 17 sept.
• Forum des Initi@tives : retour sur nos expériences
pour construire ensemble un numérique solidaire et durable
Journée de bilan et mise en avant d’initiatives nées pendant la crise
9h/18h - Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes aussi à distance
• VIRTUAL-LIGHT LAB : innover pour éclairer
Conférence sur l’éclairage numérique au cinéma
12h30/14h30 - 16h/18h - École Nationale Supérieure d’Architecture 6 quai François Mitterrand, Nantes

Cliquez sur un événement
pour en savoir !

• Digital Day Parc Armor : les grandes étapes de votre
decryptées par 6 spécialistes locaux
projet web décryptées
Matinée pour apprendre à performer sur le web
9h/12h30 - EupTouyou - 4 rue Édith Piaf, Saint Herblain
• Numérique et travail : économie des plateformes
numériques, la dématérialisation et l’encadrement de proximité
L’impact du numérique sur l’entreprise
9h/17h - Maison des syndicats - 1 place de la gare de l’État, Nantes
••Découverte
Découvertestart-up
start-upVillage
VillagebybyCA
CAAV
AVetetdes
desstartups
startups
dedelalafilière
filièretourisme
tourismeetetloisirs
loisirsààl’ère
l’èreduduDigital
Digital
Découverte
de
projets
innovants
Découverte de projets innovants
9h30/12h
9h30/12h- -Atelier
AtelierbybyCA
CA- -2626rue
ruePierre
PierreLandais,
Landais,Nantes
Nantes

Sur inscription /

Payant /

Gratuit

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.

Parcours :

Entrepreneuriat, emploi /

Numérique responsable /

Data /

Mutation numérique /

Transformation digitale des RH

LE PROGRA MM E D E S P RO F E S S I O N N E L S

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

mar. 22 sept.

mer. 23 sept.

• Découvrez Unik.x, le démonstrateur de la French Proptech
Show-room sur les innovations en immobilier et bâtiment
10h/12h30 - 14h/17h - Unik.x - 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes

ART ET
PATRIMOINE

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

lun. 21 sept.
• Créez votre premier bot - Automatisez vos tâches pour gagner du temps
Atelier de programmation pour non initiés
10h/11h - La Cordée - 33 rue de Strasbourg, Nantes

• Mon smartphone, meilleur ami ou pire ennemi ?
Conférence pour apprendre à dompter son smartphone
16h/17h30 - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• Rencontres Régionales du Logiciel Libre
Rencontre entre professionnels autour des solutions libres
9h/14h - à distance

• Le numérique dans l’industrie : enjeux et perspectives
Conférence sur le numérique dans le secteur industriel
9h/12h - Technocampus Composites - Chemin du Chaffault, Bouguenais

• Escape Game : Alerte Cybersécurité !
Challenge ludique de bonnes pratiques en cybersécurité
18h/21h - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• Green IT : le numérique peut-il être vert ?
Conférence sur le numérique responsable en entreprise
10h/12h - La Cantine Numérique - 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes

• Datarama #5. Dataviz, intelligence pour la décision ?
Conférence sur la visualisation de l’information et la prise de décision
10h/16h30 - à distance

• Bureautique et collaboration dans les nuages !
Atelier pour apprendre à collaborer avec la suite Office 365
18h30/20h - La Cordée - 33 rue de Strasbourg, Nantes

• Le numérique au service du développement d’une meilleure qualité de vie
Conférence présentant des actions concrètes pour le futur
13h/14h30 - à distance

• Décentralisez-moi : Inventez
inventez les business models de demain
Atelier pour imaginer une rue nantaise en 2044
14h30/17h - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• Comment encourager l’autonomie du patient spécifique pour gagner du temps dans vos
organisations de santé ?
Débat sur la prise en charge des patients spécifiques
16h/19h - La Cantine Numérique - 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes - aussi à distance

• Journée de la sobriété numérique : des perspectives aux bonnes pratiques //
La fresque du numérique
Animation sur l’impact du numérique sur le climat
14h30/17h30 - à distance

• Humains et transformation digitale : rôle de la fonction RH ?
Journée networking sur la digitalisation et l’évolution de la fonction RH
8h45/17h30 - à distance

• Start West
Journée de rencontres entre startups et investisseurs
8h40/18h30 - La Cité des Congrès de Nantes - 5 rue de Valmy, Nantes

• Le géomarketing pour les TPE-PME : outil de développement RH
Atelier sur la géolocalisation comme outil de développement
9h/12h - COGEDIS - 4 place du commandant Jean l’Herminier, Nantes

• Comment réduire notre empreinte numérique ? Outils, bonnes pratiques et REX
Conférence sur l’impact environnemental du numérique
9h/10h30 - Le Grand Bain - 21 allée Baco, Nantes - aussi à distance

• Tourisme Digital Day
Demi-journée sur les tendances numériques dans le tourisme
14h/18h - à distance

• Journée de la sobriété numérique : des perspectives aux bonnes pratiques //
Internet
Mesurez l’impact environnemental de vos sites internet
Animation sur les impacts du numérique sur l’environnement
10h/12h - à distance

• RGPD et données de santé : comment concilier numérique et réglementation ?
Conférence sur les solutions numériques en médecine
18h30/20h - Maison de l’avocat - 5 mail du Front Populaire, Nantes

• Usages et pratiques de l’intelligence artificielle dans les Achats et la Supply Chain
Conférence sur la digitalisation des fonctions Achats et Supply Chain
10h/17h - Audencia Atlantic Campus - 8 route de la Jonelière, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

• Festival de l’info locale 2020
5 jours d’inspirations et de solutions pour les médias de proximité
11h/19h30 (le 21/09) - 9h30/19h30 (les 22, 23 et 24/09) - 9h30/13h (le 25/09) - à distance
• Développer l’attractivité d’un territoire grâce à un dispositif digital complet
Table-ronde sur l’impact des réseaux sociaux sur l’attractivité territoriale
14h/15h - à distance
• La digitalisation des marchés publics
Conférence sur la digitalisation des pratiques d’achat public
14h/18h - Maison de l’avocat - 5 mail du Front Populaire, Nantes

• Atelier PME B to B : développer l’intelligence collective dans son entreprise
Atelier de présentation des outils et dynamiques à mettre en place
17h/20h - 1kubator - 20 rue des Olivettes, Nantes

Sur inscription /

Payant /

Gratuit

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.

Parcours :

Entrepreneuriat, emploi /

Numérique responsable /

Data /

Mutation numérique /

Transformation digitale des RH

LE PROGRA MM E D E S P RO F E S S I O N N E L S

ÉGALITÉ ET
ACCESSIBILITÉ

ÉDUCATION
ET JEUNESSE

JEUX VIDÉO
ET MAKERS

jeu. 24 sept.

ven. 25 sept.

mar. 29 sept.

• Découverte de la maison des compagnons du devoir et du Chaudron.io
Visite et table-ronde entre ouvriers/artisans et l’univers maker
20h/21h30 - La maison des compagnons du devoir - 48 quai Malakoff, Nantes

• Promenade virtuelle à travers le digital learning
Ateliers sur le digital learning et l’avenir des formations
17h/20h - Audencia Mediacampus - 41 bd de la Prairie au Duc, Nantes

• Les journées Tech4good
1 journée et demie dédiée à la réduction de l’impact du numérique
Du 24/09 à 9h au 25/09 à 12h30 - La Cantine Numérique - 11 rue La Noue Bras de Fer, Nantes

• Rencontre du réseau de la médiation numérique de Nantes Métropole
Journée d’échanges et perspectives sur des projets à co-construire
9h30/17h30- Pôle associatif du 38 Breil - 38 rue du Breil, Nantes

CULTURE SCIENTIFIQUE
ET TECHNIQUE

• Comment sensibiliser ses collaborateurs à la cybersécurité ?
Networking et animation sur la cybersécurité en entreprise
8h30/10h - Mismo - 6 rue du Tyrol, La Chapelle-sur-Erdre

• World Interaction Design Day
Échanges sur le thème « Culture et durabilité »
16h/19h - à distance

• La mobilité propre à l’ère du numérique
Petit-déjeuner, débat sur le numérique pour une mobilité durable
9h/10h30 - Showroom Smile - 16 allée des Tanneurs, Nantes

Cliquez sur un événement
pour en savoir !

• Cadre juridique et enjeux sociétaux du système de notation et e-réputation
dans la société numérique
Conférence sur la notation d’un produit/service en ligne
17h/20h - Studio Bréa - 3 rue de Bréa, Nantes

ÉCONOMIE
ET EMPLOI

• Atelier à jouer : développez un projet d’IA dans la santé
Animation sur l’IA et les applications mobiles en santé
18h30/20h30 - Le Palace - 4 rue Voltaire, Nantes

• Dirigeants & Managers : dites WE au digital
Journée pour allier digital, métiers et humains
8h45/17h30 - à distance

• Handicap et numérique
Table-ronde sur l’accès à la formation et à l’emploi
9h/10h - à distance
8h/10h

• Et si nous passions enfin à l’appel augmenté ?
Appel augmenté, démonstration et usages
9h/10h30 - Halle 6 Ouest - 42 rue de la Tour d’Auvergne, Nantes

• Atelier PME B2B : vendez selon une démarche customer centric
Atelier pour interroger et recentrer son approche commerciale
9h/13h - Connecting Place - 1 bd Salvador Allende, Nantes

• Festival de l’info locale 2020
5 jours d’inspirations et de solutions pour les médias de proximité
11h/19h30 (le 21/09) - 9h30/19h30 (les 22, 23 et 24/09) - 9h30/13h (le 25/09) - à distance
• Digitalisation du transport BtoB : comprendre le marché
Démonstration de la plateforme Shiptify
11h/12h - Sixième Ciel - Immeuble Zero Newton - 3 place Albert Camus, Nantes

• Chers recruteurs, pourquoi créer (ou pas) une communauté de collaborateurs-ambassadeurs ?
Conférence pour favoriser l’engagement de ses collaborateurs
12h/13h - TGS France - Le Patio Lab - 20 rue Victor Schoelcher, Nantes

• Lancement de la Data Health Factory by Atlanpole
Conférence sur l’accompagnement des startups en e-santé
14h30/16h - à distance

• Dimension internationale des réseaux sociaux : comment réinventer l’accès à de nouveaux marchés ?
Conférence sur les réseaux sociaux et la pérennité des PME
17h/19h - à distance

• Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin !
Table-ronde sur la force du collectif et du réseau
18h/22h - 1kubator - 20 rue des Olivettes, Nantes
Sur inscription /

Payant /

Gratuit

Document édité le 02/09/20. Toutes les informations données à cette date sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire. Retrouvez les mises à jour sur notre site web.
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Mutation numérique /
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édition en feuilletant notre webzine !

www.nantesdigitalweek.com

#NantesDigitalW

Découvrir

