
Nantes, le 28 avril 2022

Communiqué de presse

ADN Library : Le centre de ressources dédié à la filière
numérique dans le Grand Ouest

Ce jeudi 28 avril, à l’occasion du Safari des métiers du numérique, l’association
ADN Ouest met en ligne son nouveau site : ADN Library. Ce nouvel outil au
service de la valorisation de la filière numérique du Grand Ouest recensera les
contenus de référence produits par les adhérents de l’association et par les
acteurs du territoire.

Une première rubrique dédiée à l’emploi et la formation

Pour son lancement, le centre de ressources d’ADN Ouest ouvre avec une
première rubrique regroupant des contenus sur l’emploi et la formation dans la
filière numérique sur le territoire du Grand Ouest. Pour faciliter la navigation à
travers les différents contenus, le site a été conçu pour être consulté en
fonction de son profil : étudiant(e), en reconversion professionnelle ou
spécialiste de l'emploi/formation.

Gwenola Kerglonou, Responsable des Systèmes d'Information à l’ICAM et Vice
Présidente Projets d’ADN Ouest, explique : “C'est un outil qui est ciblé dans un
premier temps sur notre thématique "Emploi/Formation" pour accompagner la
recherche sur les métiers du numérique, développer et diffuser les kits de
communication sur les métiers et compétences dans le numérique. N'hésitez
pas à en parler autour de vous, de nombreux jeunes et moins jeunes pourraient y
découvrir le métier de leurs rêves... et la filière numérique a besoin de ces
nouveaux talents !”

ADN Ouest : un acteur engagé pour l’emploi et la formation

Nous le voyons bien chaque année grâce à l’enquête de l’ORCN (Observatoire
Régional des Compétences du Numérique) menée par ADN Ouest : les tensions
sont toujours fortes sur le marché de l’emploi numérique dans l’Ouest, et les

https://safaridesmetiers.tech/
https://library.adnouest.org/
https://orcn.fr/


formations manquent pour répondre à la demande grandissante de talents de la
part des entreprises.

Grâce à ce nouveau centre de ressources proposé par l’association, les étudiants
et personnes en reconversion professionnelle pourront découvrir :

● la filière et les métiers du numérique dans le Grand Ouest
● les formations et les moyens d’y accéder
● les événements dédiés au numérique et à la découverte de ses métiers sur

les territoires couverts par l’association

ADN Library permettra également aux professionnelles et professionnels de
l’emploi et de la formation de trouver des outils pédagogiques pour faire
connaître la filière et ses métiers auprès de leurs publics cibles.

Un site collaboratif et évolutif

Le 28 avril marque donc le lancement d'ADN Library avec la mise en ligne de
cette première rubrique qui sera enrichie par les contenus et événements
proposés par nos adhérents, experts du sujet.

D’autres rubriques suivront dans les prochains mois, notamment sur les sujets
du numérique responsable et de l’innovation, thématiques qui sont au cœur des
enjeux que porte ADN Ouest sur l’ensemble du territoire, pour faire du Grand
Ouest le territoire numérique de demain.

https://library.adnouest.org/

A 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. Grâce à une centaine d'événements annuels
portés par ses membres et des projets menés sur l’innovation, l’emploi et la formation, la
transition numérique et la RSE, ADN Ouest répond aux principaux enjeux de la filière
numérique.

Le projet d’ADN Library est soutenu par :
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