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Partie I. AG Ordinaire Talents du Numérique

8h45 – 10h00

§ Rapport moral de l’association,
Présentation des travaux des Commissions et de 
l’Observatoire

§ Rapport financier 2018 et Budget 2019

§ Approbation du rapport moral 2018, des comptes 2018 
et du budget pour l’année 2019 

§ Nominations des Administrateurs du collège entreprises, 
Résultat des élections des Administrateurs du collège 
établissements.

10h00 – 10h30 : Pause & Accueil des invités

www.talentsdunumerique.com

Ordre du jour

10h30 – 12h15

Partie II. Colloque & Table ronde

q 10h30 – 11h00 
Interview / Échanges avec Gilles Babinet
Europe, Numérique & Éducation

q 11h00 – 12h15
Jeunes & Numérique : le paradoxe – Comment favoriser 
l’attractivité des métiers du Numérique ?

§ Restitution des travaux de la Coalition Numérique 
Française. Q/R

§ Table ronde avec Jihane Baciocchini, Directrice 
du recrutement (Capgemini), Marie-Christine 
Oghly, Présidente de la commission Éducation, 
Formation, Compétences (Medef), Michel Quéré, 
Directeur (Onisep), Philippe Taillard, Délégué 
académique au numérique (Académie de Paris).

12h15 – 12h30 : Grand Témoin – Danièle Hérin, députée LREM de l’Aude
Conclusion par F. Dufaux, Président de Talents du Numérique

12h30 : Cocktail !
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ACCUEIL
Bertrand David, directeur de la formation 
initiale, Télécom ParisTech
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AGO – RAPPORT MORAL
Frédéric Dufaux, 
président



de l’association

Objectifs & Enjeux
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AGO - Rapport Moral
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§ Force de lobbying : développement des compétences 
numériques nécessaires à l’économie & à la société

§ Promotion : formations & métiers du numérique 

§ Mobilisation collective - Think Tank : penser & agir

§ Influence : sensibiliser et établir des partenariats

§ Attractivité : encourager filles & garçons à participer 
à l’aventure numérique

85 Établissements d’enseignement supérieur

Entreprises 2 700

Les membres



Bienvenue à eux !

Nouveaux membres & partenaires
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q Nouveaux Membres

3W Academy, CPE Lyon, CNAM, ETNA, IIM, 
IMIE

q Nouveaux Partenaires

Conférence des directeurs de MIAGE, Fondation 
Blaise Pascal, Association France IOI, Onisep.



2018, changement d’identité et de marque
Création d’un nouvel univers graphique, partagé avec les membres
Lancement de notre nouveau site internet & des réseaux sociaux associés
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AGO - Rapport Moral
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PLAN STRATÉGIQUE 2018-2020
Post séminaire interne 
du 28.08.2018



Axes de développement de Talents du Numérique
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Plan stratégique 2018-2020
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Nouvelle typologie d’établissements de formation accueillie ? (CT)
Þ Constitution d’un GT pour propositions en ce sens, évaluation de 

l’impact sur l’organisation & les statuts de l’association

Des entreprises plus présentes et impliquées
Þ S’ouvrir vers d’autres secteurs et d’autres acteurs du numérique 

(Cigref, Afnum, Syndicats hors numérique…)
Þ Mobiliser davantage les membres de Cinov-IT et Syntec Numérique, 

notamment les PME

Nouveaux acteurs accueillis au sein des commissions – voire de 
la gouvernance ?
Þ interlocuteurs identifiés : 

§ les jeunes - associations d’élèves et d’Alumni, alternants des 
entreprises, 

§ les ministères de l’Éducation nationale (DNE), de 
l’enseignement supérieur (DGESIP) et du travail

Présence accrue des sujets Formation continue & apprentissage (LT)
Þ Développer les relations avec les acteurs concernés 

(Pôle emploi, futur OPCO…)
Þ Rédiger des éléments de langage & prises de position dédiées 

(Séminaire le 25 juin 2019 matin)



Poursuite des actions de l’association

Production de documents / Kits (CT)
Þ Poursuivre nos réflexions sur le sens : enquête sur la représentation des professeurs/du personnel non-enseignant (Observatoire)
Þ Réaliser et/ou diffuser des infographies sur les grands chiffres du secteur et les métiers en tension (Commission Communication)
Þ Réaliser des supports pédagogiques présentant le secteur, destinés aux jeunes, décrocheurs, salariés, parents (…)

Développement de la dimension territoriale de l’association
Þ Tisser des ponts avec les régions - en lien avec le partenariat Onisep - et avec la French Tech (2019)
Þ Aller à la rencontre des délégués au numérique dans les académies (2019)

Animation externe
Þ En lien avec l’écosystème, militer pour une communication grand public sur le numérique, ses formations, ses métiers
Þ Toucher les jeunes le plus tôt possible, développer une communication adaptée

www.talentsdunumerique.com

Plan stratégique 2018-2020
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COMMISSION COMMUNICATION
Stéphane Dahan
président
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Accompagnement du changement d’identité

Qui est Talents du Numérique

Rédaction du cahier des charges / présélection des 
prestataires / pilotage & co-animation des ateliers / 
échanges avec les adhérents

§ Création d’un univers graphique
§ Création d’outils associés (powerpoint, kakémono, 

affiche, bannière web, animation « vidéo ») 
+ déclinaison en un kit adhérents

§ Suivi : du lancement à validation de la charte (1 an)

Création du site internet

Rédaction du cahier des charges, contacts préalables 
avec les agences et présélection, pilotage, proposition de 
l’arborescence, recherche et rédaction de tous les textes ; suivi 
du projet et de chaque étape de correction (sur plus d’un an) ; 
suivi du prestataire SEO/SEA

Þ Premiers retours (partenaires / médias) = bons. Crédibilité 
accrue en tant que porte-parole formations et métiers

www.talentsdunumerique.com

Commission Communication – retour sur 2018

Et réseaux sociaux

Affirmation présence web

§ Obtention du Grant (Subvention Google Ads)
§ Site internet https://talentsdunumerique.com : moyenne

de 6 380 utilisateurs/mois (contre 1 400 utilisateurs/mois
sur assopascaline.fr,)

Tendances réseaux
§ Linkedin : net gain d’abonnés sur la page Linkedin (près

de 40%) et interactions avec l’écosystème
§ Twitter : en croissance également +600 abonnés soit

environ 16 490
§ Facebook : 46 000 likes
§ Youtube : poursuite du développement des abonnés (492

à date contre 48 sur le compte Association Pasc@line)
§ Création des comptes Pinterest et Instagram (bon

démarrage pour ce dernier).

Þ Éditorialisation des prises de parole sur les thématiques
TDN : éducation numérique, emploi, témoignages métiers
& formations, mixité…

Téléchargez 
le kit !

http://assopascaline.fr/


Événements
§ Préparation, avec Syntec Numérique, du Day-Click : rencontres entre lycéens et entreprises du numérique le 28 novembre, en 
partenariat avec l’Académie de Paris
§ Concours Castor et Algoréa pour les jeunes avec l’association France IOI (hiver)
§ Prix Ingénieuses avec la Cdefi (remise des prix en mai)
§ Student Demo Cup sur le Paris Open Source Summit (décembre), …

Interventions 
dans les lycées et salons autour des métiers du numérique

Participation au collectif Femmes@Numérique
§ Rédaction des éléments de langage « Mixité & Numérique »

Relations presse
§ Rédaction et diffusion de 6 communiqués de presse 
§ Suivi des contacts et pilotage de dossiers complets  

www.talentsdunumerique.com

Commission Communication – retour sur 2018
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Tenir compte des conclusions du séminaire

Quelle ligne stratégique ?

Transmettre les messages de TDN auprès de différentes 
cibles, des plus jeunes à la formation continue (sous forme 
de kits et de supports pédagogiques, d’infographies…) & 
poursuivre les démarches pour une communication étendue, 
grand public.

§ capitaliser sur la nouvelle identité, la partager avec les 
membres établissements et entreprises, la diffuser

§ accroître les échanges avec les partenaires (SN, Fafiec, 
Pôle Emploi, Onisep…) pour mise en commun et 
démultiplication des projets 

§ contribuer à affiner et développer encore les 
thématiques abordées autour des formations et métiers 
du numérique (sensibilisation, information) notamment 
auprès de nouveaux publics et médias

www.talentsdunumerique.com

Commission Communication : directions pour 2019 ?

Chiffres clés & infographies

Créer des rendez-vous

Valoriser une nouvelle communication récurrente fondée 
sur les chiffres clés (indicateurs) de la formation et des 
métiers du numérique auprès d’un public plus large avec une 
approche graphique appropriée, reconnaissable,  
attractive.

Vidéos

Habillage, tournage, diffusion sur les RS (posts, publicité…). 
Développement dans l’échange et la complémentarité 
avec les partenaires.

Donner à voir les formations & métiers aux différents
publics cibles sous des angles décalés et permettant de
se projeter. Les démarquer, les affirmer

Inscrire cet outil dans un kit plus global (partenarial) pour
en démultiplier la diffusion (RS mais aussi diffusion
spécifique auprès des prescripteurs).
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COMMISSION E-COMPÉTENCES 
Christelle Pradier & Alain Ayache
Co-présidents



Préparer l’avenir !

Ses objectifs 
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Commission e-Compétences – programme 2018-2019
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§ Préparer l’avenir des entreprises et des établissements
de formation afin de répondre aux attentes de l’économie
et de la société en termes de compétences

§ Inviter les membres de TDN, leurs collaborateurs à
partager les recommandations établies et travaux menés
par Talents du Numérique.

Programme 2018-2019

§ IOT
§ Cybersécurité
§ Cloud
§ Éthique, esprit critique & transformation numérique
de la société



Note & Recommandations de Talents du Numérique

Compétences en Cybersécurité

q En matière d’attractivité, mener des actions de communication avant le bac et pendant les cursus :
§ pour le jeune public, une sensibilisation aux bonnes pratiques dès le plus jeune âge
§ pour le grand public, l’inclusion des bonnes pratiques de cybersécurité dans la formation professionnelle de base

q Enseigner les concepts et les cas d’usages principaux de la cybersécurité dans les formations d’ingénieur.e.s ne
relevant pas spécifiquement du numérique mais également dans les écoles de commerce (Management de SI).

q Intégrer le sujet « cybersécurité » dans l’ensemble des cursus des étudiant.e.s ingénieur.e.s du numérique comme un
élément nécessaire et spécifique de formation. La sécurité n’est pas une option.

q Intégrer la cybersécurité comme une spécialité à part entière. Cette spécialisation doit inclure des travaux pratiques sur les
usages et/ou secteurs particuliers. (Cf. le label SecNumedu, label de formations initiales en cybersécurité de
l’enseignement supérieur mis en place par l’ANSSI)

q Enfin, les formations doivent insister sur la maîtrise des fondamentaux et des concepts, et développer cette capacité à
s’adapter qui permettra au professionnel, tout au long de sa carrière, d’évoluer.

www.talentsdunumerique.com

Commission e-Compétences – Cybersécurité 
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COMMISSION E-ÉDUCATION
Christine Solnon & Jean-Louis Pierrel
Co-présidents



Développer la culture numérique chez les jeunes

Sa mission 

Þ Favoriser le développement de la culture numérique chez les jeunes
En coopération et recherche de synergie avec le comité e-Éducation de Syntec Numérique

Actions menées

q Avec le consortium Class’Code : 30 000 personnes formées. Quid en 2020 ?
q Enseignement informatique : actions de lobbying/tribune (CAPES, etc.)
q Accompagnement de la formation au numérique des enseignants de l’EN (Onisep, PerDir, PrimNum)

q Poursuite des actions en relation avec l’Éducation Nationale, notamment
§ Interventions directes de nos membres dans les lycées
§ Constitution et dépôt d’un dossier pour un Bac Pro Num dans nos métiers
§ Réflexion autour du BTS SIO et des licences professionnelles

q Institutionnel : participation au CNEE pour la validation des CMQ
q Événements : RDV EcoGestion avec 300 enseignants (Janvier 2018) et Journées Nationales du Management avec 400 enseignants

(Novembre 2018)

www.talentsdunumerique.com

Commission e-Éducation – Mission & actions 
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Tribune pour un 
CAPES informatique
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COMMISSION PARTENARIAT 
Alain Assouline & Jean-Marie Chesneaux
Co-présidents
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Projets structurants métiers & formations du Numérique

Alliances & partenariats

La mission de la Commission Partenariat : 

Þ construire des alliances et des partenariats dans le but 
de développer des projets structurants pour les 
métiers et les formations du numérique.

www.talentsdunumerique.com

Commission Partenariat – Mission & programme 

Travaux conjoints avec la GEN

Programme 2018-2019

Travaux conjoints avec la Grande École du Numérique (GEN)
§ Constitution d’un groupe de travail afin de réfléchir à des

« passerelles » (modalités, accompagnements…) pour les
apprenants de la GEN vers nos établissements de
formation

§ Plus généralement, réflexion sur les parcours inclusifs
d’accès aux formations

Þ Parution S1 2019
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OBSERVATOIRE
Jihane Baciocchini & Étienne Craye
Co-présidents
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De l’e-leadership à la perception du secteur par les lycéens

Études analytiques sur le secteur

La mission de l’Observatoire : mener des études
analytiques sur le secteur, souvent en mode partenarial.

Þ Ses membres ont notamment pu travailler sur la 
notion d'e-leadership mais également, plus récemment, 
sur la question du sens et la perception que les plus 
jeunes ont des métiers du numérique.
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Observatoire – Mission & programme 

Le numérique, par les lycéens & leurs équipes éducatives

Programme 2018-2019

Parution et diffusion d’une enquête et d’infographies sur
les représentations qu’ont les lycéens du numérique.
Þ Travaux avec la Coalition numérique portée par le

Medef sur la thématique « Jeunes et numérique : le
paradoxe », présentés en deuxième partie de cet AG.

À venir:
§ Travaux sur la communication grand public
§ Travaux/enquête sur la perception des enseignants et

du personnel non enseignant sur le numérique
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NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Annonce des nominations (entreprises)
Résultat des élections (établissements)
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Collège Entreprises 

Nommés par les fédérations professionnelles

ü Sophie Hirat (Econocom)

ü Florence Réal (Accenture)

ü Bernard Ourghanlian (Microsoft)

www.talentsdunumerique.com

Nouveaux administrateurs

Collège Établissements – Sont élus : 

Proclamation des résultats de l’élection

ü Jean-Marie Chesneaux (Sorbonne
Université)

ü Kamal Hennou (ESGI)

ü Bruno Périnel (EPSI)

ü Laurent Trébulle (EPITA)
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MERCI !


