
	  
Rennes	  13	  mai	  2016,	  Campus	  Breton	  de	  Technicolor	  

	  
LE	  #FORUM	  JF	  NUM	  Bretagne,	  UN	  FORMAT	  INNOVANT,	  STIMULANT	  ET	  PRATIQUE	  
POUR	  COMPRENDRE	  LE	  SECTEUR	  DU	  NUMERIQUE	  ET	  DÉVELOPPER	  VOS	  PROJETS	  
	  
VOUS	  ÊTES	  UNE	  JEUNE	  DIPLÔMÉE	  OU	  PROFESSIONNELLE	  INTÉRESSÉE	  PAR	  LE	  
NUMÉRIQUE,	  VENEZ	  :	  	  

•	  Réseauter	  et	  vous	  faire	  mentorer	  par	  des	  expert-‐e-‐s	  du	  numérique	  
•	  Vous	  informer	  sur	  les	  dernières	  tendances	  et	  les	  enjeux	  du	  moment	  dans	  le	  digital	  
•	  Concrétiser	  des	  opportunités	  professionnelles	  à	  la	  hauteur	  de	  vos	  ambitions	  
•	  Trouver	  des	  formations	  adaptées	  à	  vos	  projets	  

	  
VOUS	  ÊTES	  STARTUPEUSE,	  LE	  STARTUP	  LAB	  VOUS	  PERMET	  DE	  :	  

•	  Networker	  et	  vous	  faire	  mentorer	  par	  des	  “fellow”	  entrepreneurs-‐ses	  
•	  Être	  conseillée	  par	  des	  professionnel-‐le-‐s	  du	  financement	  et	  de	  l’accompagnement	  des	  startups	  
•	  Suivre	  des	  ateliers	  pratico-‐pratiques	  pour	  renforcer	  votre	  leadership	  d’entrepreneure	  

PLUS	  D’INFORMATIONS	  ET	  INSCRIPTIONS	  SUR	  :	  JEUNESFEMMESETNUMERIQUE.COM	  

	  

UN	  PROGRAMME	  RICHE	  ET	  DIVERSIFIE	  
De	  l’interactivité	  toute	  la	  journée,	  et	  la	  possibilité	  de	  suivre	  le	  contenu	  (slides)	  des	  ateliers	  	  à	  distance	  

Ouverture	  portes	  :	  8h45	  
9h00-‐9h10	  –	  Mot	  d’accueil	  –	  Aude	  Goulon	  –	  Directrice	  du	  site	  Technicolor	  
9h10-‐9h30	  –	  Mot	  d’ouverture	  :	  Vision	  du	  territoire	  :	  intervention	  des	  élus	  	  
9h30	  –	  10h15	  |	  Conférence	  Transition	  et	  Innovation	  numériques,	  et	  mixité	  :	  enjeux	  actuels	  et	  futurs.	  
	  
Power	  Prez	  (35	  mn)	  Un	  format	  interactif	  animé	  par	  deux	  	  
expert-‐e-‐s	  autour	  de	  thématiques	  incontournables	  du	  numérique	  	   	  
10	  h45	   1-‐Réalité	  virtuelle	  	  	   2-‐	  Cyberdéfense	  
11h15	   3-‐Etat	  big	  data	   4	  	  -‐Crowdfunding/FinTech	  
12h00	   5-‐Com&digitalisation	   6-‐Big	  Data	  
13h00	   7-‐Intelligence	  artificielle	   8-‐	  E-‐recrutements	  
14h00	   9-‐Jeux	  vidéos	   10-‐Transformation	  digitale	  
15h00	   11-‐Economie	  collaborative	   12-‐E-‐Education	  
15h45	   13-‐Maison	  et	  objets	  

connectés	  
14-‐E-‐santé	  

	  
En	  continu	  sur	  la	  journée	  :	  	  
Jobdating	  /	  Mentorat/Networking	  /	  Learn	  and	  do	  corner	  /	  Start-‐up	  Lab	  
	  
16h45	  –	  17h30	  |	  Conférence	  -‐	  Donner	  de	  l’inspiration	  pour	  passer	  de	  l’envie	  à	  l’action	  !	  
Des	  témoignages	  de	  femmes	  qui	  ont	  bousculé	  les	  codes.	  Un	  cocktail	  détonant	  et	  inspirant	  pour	  nourrir	  ses	  ambitions,	  se	  
dépasser	  et	  accomplir	  ses	  rêves.	  	  
	  

The	  Startup	  Lab	  (45mn)	  
Agrégateur	  de	  services	  pour	  renforcer	  vos	  
projets	  de	  startups	   	   	  
13h45	  –	  14h30	  |	  Être	  inspiré-‐e	  	  	  	  	  	  
14h45	  –	  15h30	  |	  Construire	  sa	  team	  	   	  	  	  	  	  	  
15h45	  –	  16h30	  |	  Lève	  ton	  million	  

Trois	  conférences	  «	  orientation	  »	  (45	  mn)	  
10h00	  -‐	  Orientation	  métiers	  du	  numérique	  
11h30	  -‐	  Orientation	  métiers	  du	  numérique	  
15h00-‐Orientation	  métiers	  du	  numérique	  	  
	  


