La Communauté #TALENTSDUNUMERIQUE c'est vous, c'est nous
Retrouvez chaque semaine sur nos réseaux des innovations numériques qui changent la vie, une nouvelle
approche en matière d'éducation numérique, des événements, des témoignages inspirants d'étudiants, de
professionnels, des études et analyses, des offres d'emploi, de stages ou d'alternance ...
Partagez vos propres expériences avec la communauté ou sollicitez des conseils.
Rejoignez-nous notamment sur Twitter, Linkedin, Instagram, TikTok, Youtube, Facebook et Pinterest !

Lets' talk !
Bloc de la grille
Titre
Twitter
Corps
#talentsdunum
Lien
https://twitter.com/talentsdunum
Titre
LinkedIn
Corps
Retrouvez notre écosystème : établissements de formation et entreprises du numérique, associations
partenaires mobilisées autour des enjeux d'attractivité du numérique, d'inclusion...
Lien
https://www.linkedin.com/company/10268800
Titre
Instagram
Corps
Témoignages étudiants, de pros, infos clés & astuces en lien avec l'orientation et les parcours vers le
numérique
Lien
https://www.instagram.com/talentsdunumerique
Titre
TikTok
Corps
Des vidéos de conseils pratiques, de retours d'expérience et quelques séquences juste pour le fun.
Lien
https://www.tiktok.com/@talentsdunumerique
Titre
Youtube
Corps
Vidéos témoignages de pros et d'étudiants, Conseils de pros ...
Lien
https://www.youtube.com/user/metiersdunumerique
Titre
Facebook
Corps
#talentsdunumerique
Lien
https://www.facebook.com/talentsdunumerique
Titre
Pinterest
Corps
Les images de l'univers Talents du Numérique
Lien

https://www.pinterest.fr/talentsdunumerique
Titre
Soundcloud
Corps
Les podcasts orientation de Talents du Numérique
Lien
https://soundcloud.com/talentsdunumerique

Des conseils en vidéo
Recrutement et métiers en tension dans le numérique - le point de R. Ferrand vu par Pôle Emploi IDF
Interviewé par Pôle Emploi Ile-de-France en octobre 2018, Rémi Ferrand, DG de Talents du Numérique
rappelle les problèmes de recrutement du secteur : 10 000 diplômés manquent ainsi chaque année. Parmi
les métiers en tension : les développeurs et développeuses, programmeurs et programmeuses bien sûr, mais
aussi des ingénieurs et ingénieures types du numérique (expert.e.s fonctionnel.le.s et métiers, architectes ou
administrateurs/administratrices systèmes ...). De plus, les grandes tendances technologiques génèrent une
demande plus circonscrite en profils pointus : expert.e.s en intelligence artificielle, en IoT (internet des
objets), en blockchain ou en data. Pour + d'infos sur l'actualité de Pôle Emploi Ile-de-France, rendez-vous sur
twitter.
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