
SI TU REJOINS LE PROGRAMME, TU POURRAS : 

DéClics Numériques
Un programme 100% gratuit et en ligne

 Qui facilite votre reconversion professionnelle 
vers les métiers du numérique

Tu veux trouver ta place dans les métiers du numérique ? 

Trouver ta place 
dans le numérique grâce 

à des rencontres inspirantes

Ouvrir de nouvelles perspectives 
liées aux métiers du numérique 

en lien avec tes expériences

Monter en compétences 
numériques grâce à des ateliers 

thématiques

Prendre confiance
en ton projet professionnel

Te former en ligne
grâce à des ressources 

pédagogiques

Rencontrer des recruteurs 
et des organismes 

de formation de ta région

Ce parcours 100% digital t’aide à : 
- t’orienter vers une formation certifiante vers les métiers du numérique
(ex : développeur web, community manager, web designer ...)
- rencontrer une entreprise qui recrute dans ta région

DéClics Numériques est un programme express de transition professionnelle 
vers les métiers et formations du numérique proposé par l’association Diversidays

Durée : 2 semaines



 
  

DéClics Numériques est un programme itinérant, 
qui se déploie de région en région 

https://declics-numeriques.com

à partir du 23 janvier 2023
Prochaine édition

Dates clés
Événement inspirant

Inscriptions sur :

Il n’y a pas d’âge pour se lancer dans le numérique ! Tu n’as plus 20 ans ? Et alors !
Tu habites dans un quartier populaire ou une zone rurale, tu peux y accéder !
Le numérique est ouvert à tout niveau d’études (même si tu n’as pas le bac)

Les femmes sont sous-représentées dans le numérique et ce programme vise à changer la donne !

1.  Participe à un événement en ligne pour découvrir l’histoire inspirante de personnes 
qui te ressemblent et qui se sont tournées vers le numérique.

2.  Ensuite, participe à dix jours d’ateliers en ligne pour découvrir le numérique, 
y trouver ta place et monter en compétences.

3.  Découvre les offres d’emploi et de formation de ta région sur la plateforme.

COMMENT ÇA  ?

CE PROGRAMME EST FAIT POUR TOI, CAR

le 23 janvier à 17h.

du 24 au 2 février.

à partir du 6 février.

Deux semaines d’ateliers

Offres d’emploi et formations


