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COMMUNIQUE DE PRESSE

LE SAFARI DES MÉTIERS : L’ÉVÉNEMENT DE RÉFÉRENCE POUR S’ORIENTER
DANS LA JUNGLE DU NUMÉRIQUE ARRIVE À ANGERS

Pour répondre aux enjeux de recrutement
et d’attractivité de la filière numérique, le
Safari des métiers du numérique est né à
Nantes 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 fait
étape à Angers avant d’entamer le tour du
Grand Ouest.

Une journée pour découvrir les métiers du numérique

Le 21 mars se tiendra à Angers la première édition du Safari des métiers du numérique
2023 : pendant une journée, les acteurs et actrices de l’écosystème numérique angevin
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 retours d'expérience des professionnels du territoire pour
mieux appréhender les enjeux de la filière numérique et participer à des ateliers métiers
pour expérimenter les grandes familles de métiers du numérique.

Le Safari des métiers en quelques chiffres
En 2022, le safari des métiers du numérique c’était :

● Trois éditions : à Nantes, Brest et La Roche-sur-Yon
● 32 stands à Nantes et 43 à Brest, 10 à La Roche-sur-Yon (entreprises, écoles,

acteurs de l'emploi) ;

● Près de 700 personnes qui ont pu découvrir les métiers du numérique ;

En 2023, le safari des métiers du numérique en est à sa 7ème édition avec 6
événements dans le grand Ouest : Angers, Brest, Rennes, Nantes, Vannes et La
Roche-sur-Yon

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

https://safaridesmetiers.tech/


Le Safari des métiers du numérique est un événement collaboratif porté par ADN
Ouest et les partenaires de l’écosystème numérique local :
x 10 entreprises : ● Helpline ● Podeliha ● Empreinte Digitale ● FDI Access ● Codekraft ●
Effidic ● CGI ● Yellow-Br1cks ● Icedap ● Groupe LDC
x 9 organismes de formation : ● ESAIP ● ENI Ecole ● Université d’Angers ● My Digital
School ● Arinfo ● CEFii ● Eseo ● Simplon ● Open Campus
x 5 acteurs de l’emploi : ● Pôle Emploi ● Mission Locale Angevine ● OPCO Atlas ● NQT
● Transitions Pro
x Un événement soutenu par : ● ALDEV ● DREETS

À propos d’ADN Ouest :

Plus grand réseau de professionnels du numérique du Grand Ouest, l’association ADN
Ouest (Agir pour le Développement du Numérique dans l’Ouest) œuvre au quotidien
pour représenter et développer la filière numérique en Pays de La Loire et en Bretagne.

Avec plus de 660 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. 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.
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