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Le safari des métiers : un évènement pour s'orienter dans la jungle du numérique

Créé en 2017, le safari des métiers du numérique est un événement annuel consacré à 
l’emploi et la formation dans la filière numérique, organisé dans le cadre de la Nantes 
Digital Week. Pendant une journée, les acteurs et actrices de l’écosystème numérique 
nantais se réunissent pour promouvoir la diversité des métiers dans le numérique, faire 
découvrir leurs opportunités d’emploi à un public en reconversion professionnelle ou en 
recherche d’emploi, et orienter les talents de demain vers les formations qui leur 
correspondent.

Nantes le 01 septembre 2021

Des rencontres à distance et des rendez-vous individuels en présentiel

L’édition 2021 du safari des métiers du numérique est composé de 2 temps forts : 
 
Du 6 au 14 septembre en visioconférence : 
 
• Des rencontres à distance avec les entreprises & organismes de formation engagées 
en faveur de la reconversion professionnelle : 6 tables rondes sont proposées en 
visioconférence pour découvrir les structures partenaires, les métiers qui recrutent et 
échanger avec leurs collaborateurs et collaboratrices qui ont vécu une reconversion 
professionnelle. Pour compléter ces tables rondes et pallier l’absence de visites dans le 
contexte actuel, les entreprises ouvrent leurs portes à travers des courtes vidéos réalisées 
spécialement pour l’événement ! 
Lien inscription : https://safaridesmetiers.tech/rencontres-entreprises/  
 
Le mardi 21 septembre 2021 de 9h à 17h à la Halle 6 Ouest : 
 
• Des rendez-vous individuels de 20 min, en présentiel, pour rencontrer toutes les   
structures partenaires, découvrir les opportunités d’emploi, les formations du territoire et 
ainsi mieux définir son projet professionnel. Une journée pour échanger avec tous les 
acteurs et actrices de l’écosystème numérique nantais (entreprises, organismes de 
formation, partenaires de l’emploi). 
Lien inscription : https://bit.ly/3mMwm3b 
 
• Des conférences inspirantes pour mieux appréhender la filière numérique, son jargon et 
sa culture. Ces conférences donneront à voir les enjeux de la filière, avec des thématiques 
autour de la place des femmes dans le numérique, l’importance des softkills ou encore la 
démarche d’innovation en entreprise. 
Lien inscription : https://bit.ly/3kBiRkl 
 
Le safari s’adresse à un public en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi. 
L’accès est gratuit et accessible à toutes et tous, sous réserve de présenter un pass 
sanitaire valide.



Le safari des métiers en quelques chiffres
En 2020, le safari des métiers du numérique c’était :  
• 16 stands (entreprises, écoles, acteurs de l'emploi) 
• 110 visiteur·euse·s 
• 352 rendez-vous réalisés sur la journée 
• 86 participant·e·s aux conférences 
 
En 2021, le safari des métiers du numérique fête sa 
5ème édition avec 20 stands

Une double édition à Nantes et Brest

Le safari des Métiers du Numérique n'aura pas UNE mais DEUX éditions en septembre 
2021 !  
Après 4 éditions réussies en Pays de la Loire, le safari des métiers du numérique se déploie 
désormais en Région Bretagne avec une première étape à Brest. Cette première édition 
bretonne se déroulera le mardi 28 septembre 2021 aux Ateliers des Capucins 
 
Toutes les informations sur : https://safaridesmetiers.tech/ 

Le safari des métiers du numérique est un événement collaboratif porté par ADN Ouest et 
20 acteurs et actrices de l’écosystème numérique nantais : 

10 entreprises :

7 organismes de formation :

3 acteurs de l'emploi :

À propos d’ADN Ouest : 

Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN 
Ouest œuvre au quotidien pour représenter et développer la filière numérique en Pays de 
La Loire et en Bretagne. Avec plus de 600 structures adhérentes et 3700 membres situés 
sur l’ensemble du territoire, ADN Ouest constitue un réseau unique de partage et 
d'échange pour tout l’écosystème local.
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