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Dialogue et expérience numérique innovante entre les
professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi et Défi
métiers, le carif-oref francilien. Le 6 octobre 2015 à Bobigny au
Conseil Départemental de Seine-Saint-Denis de 14h00 à 17h30.
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La Conférence Annuelle des Utilisateurs de Défi métiers

propose aux professionnels de l’orientation, de la formation et de l’emploi

de vivre une expérience numérique innovante d’échanges et de dialogue autour des productions du carif-oref francilien, le 6 octobre 2015 de
14h00 à 17h30 au
Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis
Hôtel du Département
Esplanade Jean-Moulin
93000 BOBIGNY
Pour cette troisième édition de la Conférence, plébiscitée par les professionnels, Défi métiers propose des innovations numériques avec par exemple
un nouvel outil d'orientation
du site www.defi-metiers.fr

[2]

[1],

pour et avec les professionnels de l'AIO, actuellement en phase de Beta test (accessible sur la page d'accueil

/"S'orienter dans sa vie professionnelle").

Autre nouveauté : pour s’adapter aux contraintes des professionnels, la conférence sera diffusée en direct sur le site www.defi-metiers.fr
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et les

internautes pourront interagir avec les intervenants et la salle.
Pour Défi métiers, système d’information et d’animation d’intérêt public pour l’aide à l’action à la décision sur la formation professionnelle en Ile-deFrance, l’interaction avec et entre ses partenaires est génératrice d’expertises et garantit la performance de ses productions.
La relation de confiance qui s’est établie avec le temps entre Défi métiers et les décideurs et opérateurs franciliens de la formation, de l’orientation et
de l’emploi contribue à la richesse et à la qualité des interventions. Le 6 octobre 2015, ils auront la parole ! Venez partager l'expérience numérique !
Consultez le programme et l'invitation

S'inscrire
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Se rendre à l'évènement
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Qui sommes-nous ? [6]

Contact presse

Contact évènement

Emmanuelle VIGNEROT

Michelle BOURDIER

communication@defi-metiers.fr
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01 56 53 32 15

m.bourdier@defi-metiers.fr
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01 56 53 32 37
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