
Work in digital
 Prêt à trouver votre futur job ?
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1. AtelieR CODAGE & atelier réalité virtuelle 
metz numeric school

2 & 3. Atelier découverte consoles & outils numériques 
BOrnyBUZZ et reverse gaming

4. Atelier imprimante 3D 
polyfusion studio

5. Atelier holipress & découpeuse laser
mido

6. Atelier " à vos cv " 
MEWO

programme
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espace entreprises et formations

Terry’s factory
Guillaume LEPrévost
Vidéaste -  mapping, corporate...

openfield
dominique losardo
dirigeant de cabinet de conseil IT

ineo
julie bigot
Responsable d’affaires dans la 
Robotique et l’Automatisme

xavier taingland
Responsable du Bureau d’Etudes

innerverse games
thierry etlicher et son équipe
concepteur de jeux - jeux vidéo 

cesi
Campus d’enseignement supérieur 
et de formation professionnelle

mewo
cAMPUS DE FORMATIONS MÉTIERS À 
METZ TECHNOPÔLE

metz numeric school
l’école du numérique pour tous de 
BAC à BAC+5 

ifa business school
FILLIère digitale - markeitng 
digital et informatique

webforce 3
école des métiers du numérique, 
agréé solidaire d’utilité sociale

afpa - job academy
organisme de formation pour les 
adultes

mission locale
espace d’intervention au service 
des jeunes de 12 à 25 ans - suivi 
personnalisé, réponses aux 
questions d’emploi, de formation, 
logement et santé

conférences et témoignages

10 h - amandine laveau - STEEL PC

l’entrepreneuriat, est-ce fait pour moi ? Retour sur mon parcours !

11 h - chloé mathieu - Google Ateliers Numériques 
Pas destinée au numérique, découvrez mon parcours atypique !

11 h 30 - elsa mansuy et marine larose - epitech

découvrons ensemble toutes les opportunités qu’offre le numérique !

femina tech remercie ses partenaires et bénévoles, sans qui cet événement n’aurait pas eu lieu


