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8h30 – 9h30

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

§ Rapport financier 2019 et Budget 2020

§ Approbation du rapport moral 2019, des comptes 2019 et du budget pour l’année 2020 

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

www.talentsdunumerique.com

Ordre du jour

Assemblée Générale Ordinaire de l’association Talents du Numérique
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AGO – RAPPORT MORAL
Frédéric Dufaux
Président



Fédérer, Réfléchir & Produire, Agir & Influencer

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

70 Établissements d’enseignement supérieur 

Entreprises 2 850

Les membres



Bienvenue à eux !

Nouveaux membres & partenaires
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AGO - Rapport Moral
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§ Nouveaux Membres

Cigref (Collège Entreprises), Digital School of 
Paris – Institut F2I (Collège Établissements –
membre associé)

§ Nouveaux Partenaires

Campus Channel, EdTech France, R2E 
(Fondation Cgénial et opération Yes, we code!)
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FORMATION CONTINUE
Positions - Post séminaire interne du 
26.06.2019



Constats généraux
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Pour l’ensemble des salariés du secteur

§ Problème de lisibilité de l’offre de formation
§ Problème de l’éligibilité et de l’accès aux formations
§ Problème d’identification des métiers et des flux en formation 

continue dans le numérique : trop souvent méconnus
§ Nécessité de relations écoles-entreprises très développées

Pour les demandeurs d’emplois ou les salariés en 
reconversion

La formation aux métiers du numérique est un enjeu majeur. Deux 
axes principaux : 

§ L’actualisation des compétences d’informaticiens au chômage
§ L’accès, pour des personnes de tous horizons, à une 

reconversion professionnelle dans un secteur d’avenir.

Formation Continue – positions



Préconisations générales

• Simplifier encore les dispositifs et la structuration de la formation continue. À ce titre, la récente réforme est un échec
• Décloisonner formation initiale et formation continue
• Inciter les établissements à développer une offre de formation continue certifiante ciblée
• Revoir les règles de financement de la formation professionnelle
• Fluidifier l’accès, accompagner & orienter davantage
• Développer une communication grand public pour attirer les jeunes et les moins jeunes.
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Préconisations - Alternance

• Communiquer : oui l’alternance c’est aussi dans le numérique !
• Fusionner contrats d’apprentissage et de professionnalisation
• Adapter les modalités d’enseignement en s’ouvrant aux pédagogies innovantes et/ou alternatives, voire, pour certains 

diplômes, en sortant du cadre normatif. Objectif : éviter des erreurs d’orientation et attirer de nouveaux profils 
• Proposer un accompagnement aux TPE/PME/Startups
• S’engager à recruter davantage en alternance dès Bac +2/3
• Accompagner le tuteur de l’alternant
• Lever les craintes des entreprises sur le financement : les prises en charge sont disparates entre branches et Opcos. 

La charge restante peut ainsi être très élevée pour les entreprises. Cette crainte doit être levée.

Formation Continue – positions
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COMMISSION COMMUNICATION
Laurent Trébulle
Co-président
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Familiariser le grand public avec le secteur

Chiffres clés Formations & Emplois

10

S’adresser au grand public… 
Enquête & Infographie

§ Diffusion 
• auprès d’acteurs institutionnels (conseillers du Président de 

la République et de Cédric O)
• sur le site TDN, auprès des partenaires & par l’écosystème

… et aux plus jeunes : 
Raconte-moi le numérique

Découvrir le numérique  
dès le primaire !

§ En coproduction avec 
l’Opco Atlas & Syntec
Numérique / réalisation : 
Color my Factory

§ Dès le premier mailing 
auprès des enseignants du 
primaire, 2 300 exemplaires 
physiques commandés sur 
les 3 000 disponibles.

§ Diffusion version numérique 
et retirage prévus

(relais en cours via Campus 
Channel, citée par l’Étudiant)
• Sur les réseaux : parmi les 

meilleurs taux d’engagement
sur Instagram notamment.
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10 Interviews Selfies Métiers, 
9 animations en 3 D expliquant le rôle du 
numérique dans des secteurs clés de l’économie
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Orientation : toucher un large public

6 animations de 
Conseils pratiques

1 application de 
test de personnalité –

jeu concours
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Kit pédagogique Métiers du Numérique

Avec l’Onisep

Anticiper les attentes, informer de manière ludique

Autour du kit Onisep
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Orientation : toucher un large public

• 6 animations de Conseils pratiques : 
« Les 3 erreurs à éviter »
• Le CV, la lettre de motivation, l’entretien (quand 

on est au lycée ou qu’on sort), financer ses 
études, trouver une alternance, faire une prépa 
(ou pas)

Un autre angle de contact avec les jeunes et leurs 
parents, moins exclusif au numérique, plus en anticipation 
de questions essentielles liées à leur parcours.

• Une application de test de personnalité (axée sur 
les problématiques d’orientation) 

• permet de découvrir 5 profils clés du numérique, 
des types de formations et métiers

• pour diffusion durant les périodes décisives de 
l’orientation (calendrier Parcoursup – sélection 
des vœux).

• Des outils by TDN
• 10 vidéos métiers (focus - en tension/en 

développement) : Développeur et Formateur 
(entrepreneur) / Consultante PLM / Expert en 
Cybersécurité / Ingénieur Systèmes embarqués / 
Architecte Technique Système d’information / 
Expert DevOps & Cloud / Data Scientist / UX/UI 
Designer / Innovation Evangelist / Chercheuse

• 9 animations sur le rôle du numérique et de ses 
métiers dans 9 secteurs clés de l’économie

• Un cadre apporté par l’Onisep : des séquences 
pédagogiques pour les enseignants, adaptées au 
programme des élèves de collèges et lycées.



Événements 
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Autres événements, actions & chiffres

13

§ Concours 
§ Castor Informatique & Algoréa au collège/lycée avec l’asso-

ciation France IOI - 700 000 participants en 2019 pour Castor !
§ Ingénieuses avec la Cdefi (cérémonie en mai)

§ Interventions sur les métiers du numérique
§ dans les lycées & salons (partenariat l’Étudiant)
§ à Pôle Emploi

§ Relations presse
§ 5 communiqués (rédaction/diffusion) dont une tribune co-

signée (Capes Informatique)
§ TDN comme source fiable et de référence : appels de médias 

pour interviews, recherches de contacts ou d’informations : 
voir visuel ci-contre. Travaux de relecture & réécriture.

§ Site & Réseaux
Site internet – visibilité en hausse avec 8767 visiteurs/mois contre 
6 380 en 2019 & fort développement de la recherche organique (+46%) / 
Twitter stable ±16 620 (16 490 même période 2018) / En hausse :
LinkedIn (757 contre 459), Instagram (430 soit  plus de x2) et Youtube
(726 contre 492) ; Facebook en déclin (45 173 likes soit – 820).
Construction de la stratégie Réseaux (axes/graphisme) lancée sur 2020.

Participation au collectif Femmes@Numérique
Relations publics : quelques chiffres

DOCauFutur (axe : Femmes & Numérique) / Le MagIT (Capes, 
Compétences) / NewsTank Higher Ed&Research (actions du Think Tank) / 
Hors série Études Sup. de Ouest France (orientation + Femmes & 
Numérique) / L’Étudiant (enrichissement contextuel d’un supplément 
Études supérieures) / Hors-Série Onisep+Alternatives économiques 
(Perspectives métiers du numérique) / Média vidéo « Demain TV » 
(métiers & emplois) / La Revue des Parents - Magazine de la FCPE -
fédération des parents d’élèves (métier de data scientist au féminin)…

Dans la presse 
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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 2019-2020
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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 2019-2020

§ Cybersécurité
§ Cloud
§ Éthique
§ GreenIT / empreinte environnementale
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Compétences en matière de Cloud

La situation dans le domaine du Cloud ?

§ des besoins en compétences chiffrés à plusieurs dizaines de milliers d’emplois d’ici 2022
§ une compétition entre entreprises, exacerbée face à la pénurie de talents
§ des établissements de formation mobilisés et des cursus, notamment en formation initiale, qui devraient permettre de satisfaire la demande.

MAIS
§ la principale difficulté relevée est la faiblesse structurelle de la formation continue dans un domaine innovant et mouvant qui impose aux 

différents acteurs de se former perpétuellement.

Notre commission recommande :

§ d’enseigner les concepts et les cas d’usages principaux du cloud à l’ensemble des futurs professionnels du numérique.
Cette sensibilisation permettra d’obtenir des profils multi-compétents, disposant d’une vision large du cloud et de ses enjeux.
L’intégration du sujet « Cloud » dans l’ensemble des cursus des étudiants ingénieurs du numérique est un élément nécessaire et
spécifique de formation.

§ de développer la dimension commerciale au sein des cursus d’ingénieurs
§ de sensibiliser au cloud et à ses enjeux les futurs professionnels « métiers » au sein des entreprises clientes
§ de former des experts sur le cloud et d’intégrer ce sujet comme une spécialité à part entière. Cette spécialisation doit reposer sur une base

solide de formation au numérique et inclure des travaux pratiques sur les usages et/ou secteurs particuliers.
§ de développer une offre de formation continue adaptée à ces profils (Certifications) comme aux salariés dont l’emploi est affecté par le cloud.
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Commission e-Compétences – Cloud 
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COMMISSION E-ÉDUCATION
Emmanuel Polonowski & Jean-Louis Pierrel
Co-présidents



Développer la culture numérique chez les jeunes

Sa mission 

§ 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

§ Avec le consortium Class’Code :
§ 30 000 personnes formées
§ Validation de notre adhésion à l’association nouvellement créée.

§ Enseignement informatique/Spécialité NSI : actions de lobbying et travaux avec la SIF – Société Informatique de France
§ 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 une mention complémentaires dans nos métiers – Présentation et

validation du dossier en CPC
§ Participation à la rénovation du BTS SIO et à l’événement dédié (100 personnes présentes + 180 à distance)
§ aux RDV EcoGestion (200 personnes présentes physiquement + 50 à distance)
§ à la Journée (in)formation Cybersécurité : 230 enseignants connectés en plein confinement !

www.talentsdunumerique.com

Commission e-Éducation – Mission & actions 
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COMMISSION PARTENARIAT/POST BAC 
Alain Assouline
Président
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Projets structurants métiers & formations du Numérique

Alliances & partenariats

La mission de la Commission Partenariat/Post Bac : 

§ construire des alliances et des partenariats dans le 
but de développer des projets structurants pour 
les métiers et les formations du numérique.
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Commission Partenariat – Mission & programme 

2019-2020

Programme

§ Supervision des travaux sur la Formation 
continue (séminaire, éléments de langage…)

§ Mise à jour de la note Alternance 

§ Parution T1/2 2020

§ Prise de position sur la place du doctorat dans le 
numérique

§ Parution T2 2020
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OBSERVATOIRE
Jihane Baciocchini & Bruno Perinel
Co-présidents
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Études analytiques 

La mission de l’Observatoire :
§ mener des études analytiques sur le secteur

numérique, souvent en mode partenarial.

Ses membres ont notamment pu travailler sur
la question du sens et la perception que les plus
jeunes ont des métiers du numérique.
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Observatoire – Mission & programme 

Programme

Financements obtenus pour réaliser et diffuser des
enquêtes et infographies sur les représentations
du numérique qu’ont les prescripteurs (orientation
des jeunes), en partenariat avec l’Université
Catholique de l’Ouest, et avec l’institut de sondage
Odoxa.

§ Parution et diffusion d’une enquête et infographie
sur les représentations du numérique qu’ont les
enseignants (S1 2020)

§ Parution et diffusion d’une enquête et infographie
sur les représentations du numérique qu’ont les
parents (S1 2020)

2019-2020Sur le secteur numérique
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NOUVEAUX ADMINISTRATEURS
Annonce des nominations (entreprises)
Résultat de l’élection (établissements)
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Collège Entreprises 

Nommés 
par les organisations professionnelles
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Nouveaux administrateurs

Collège Établissements

Proclamation 
des résultats de l’élection

Alain Assouline - Président de Cinov
Numérique

Jean-Christophe Lalanne - DGA et DSI 
du Groupe Air France-KLM

Maud Lorant - SII

Didier Petitjean - SAP

Bertrand Bonte - IMT Lille Douai

Gérard Duwat - Yncrea

Olivier Festor - Télécom Nancy

Nicolas Glady - Télécom Paris

Brigitte Plateau - Grenoble INP
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CONCLUSION
Frédéric Dufaux
Président
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MERCI !
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PAUSE avant le CA
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Réservé aux membres 
élus ou nommés
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ORDRE DU JOUR
Élection du ou de la président.e
de Talents du Numérique



Brigitte Plateau, Grenoble INP

Candidate
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Élection du ou de la président.e de Talents du Numérique
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Vote des membres du CA.
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CONCLUSION
Brigitte Plateau
Présidente
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MERCI !

Des métiers d’avenir pour un monde à inventer


