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Le safari des métiers : l'évènement de référence pour s'orienter 
dans la jungle du numérique se décline sous la forme d’un parcours

Pour répondre aux enjeux de recrutement et d’attractivité de la filière numérique, le 
Safari des métiers du numérique est né à Nantes en 2017, sous l’impulsion d’entreprises du 
numérique et de partenaires de l'emploi. Depuis 2018 il est piloté par ADN Ouest et pour la 
première fois cette année, il se décline en 3 étapes : découverte, immersion et 
expérimentation. L’objectif ? Construire un véritable parcours d’accompagnement vers 
la formation et l’emploi dans la filière numérique.

Nantes le 05/04/2022

Première étape du Safari : La découverte de la filière numérique

Le 28 avril se tiendra à Nantes la première étape de ce parcours de découverte : 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. 
 
Les participants pourront échanger avec les partenaires de l’événement sur les stands, 
écouter les conférences et la série de 16 focus métiers de 15 min (product owner, 
administrateur systèmes et réseaux, devOps…), bénéficier de conseils personnalisés sur 
leur projet professionnel et découvrir en exclusivité le nouveau centre de ressources 
en ligne d’ADN Ouest : ADN Library. 

Deuxième étape : L’immersion dans les entreprises

Entre mai et juillet, des visites d’entreprises et d’organismes de formation seront 
organisées pour mieux appréhender l’écosystème numérique en Pays de la Loire et 
rencontrer les collaborateurs et collaboratrices de ces structures. Les témoignages qu’ils ou 
elles pourront apporter permettront de mieux comprendre leur métier au quotidien et de 
les découvrir dans leur contexte professionnel. 

Troisième et dernière étape : L’expérimentation des différents métiers

En septembre prochain, dans le cadre de la Nantes Digital Week 2022, se tiendra une 
journée d'ateliers pratiques pour expérimenter le champ des possibles dans le 
numérique : initiation au code, découverte des méthodes agiles, démonstrations projets 
R&D... 



Le safari des métiers en quelques chiffres

En 2021, le safari des métiers du numérique c’était :  
• Une double édition : à Nantes et à Brest 
• 21 stands à Nantes et 18 à Brest (entreprises, écoles, 
acteurs de l'emploi) 
• 200 participant(e)s 
• 564 rendez-vous réalisés sur les 2 éditions 
 
En 2022, le safari des métiers du numérique en est à sa 
6ème édition avec 2 événements dans le grand Ouest : à 
Nantes et à Brest.

Toutes les informations sur :  https://safaridesmetiers.tech/ 
Conditions d’accès : L’accès est gratuit et accessible à toutes et tous sur inscription.

Le Safari des métiers du numérique est un événement collaboratif porté par 
ADN Ouest et 32 acteurs de l’écosystème numérique nantais :

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 4000 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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