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04.05.2021

Ordre du jour
 «La Guerre des Talents : La Gamification, nouvelle arme
magique du recrutement pour les ESN !», par Alexis Nault,
Chargé de mission Accélération/Innovation à Niort Agglo
 Présentation des formations CNAM de notre territoire, par
Anabelle Dardun, Chargée de Relation Entreprises au CNAM
 Tour de table : «POEC du 2e semestre sur Niort : quelles
thématiques ?»
Présents : Maëva Massu (Néo Soft), Mathilde Collas (Darva),
Aurélie Vignaud (SPI Informatique), Anne-Gaëlle Broussot
(Conserto), Enora Arnaud (Wekey), Aurélie Penaud (Wekey),
Marine Lapeyronnie (Wekey), Stéphanie Daigre (Amiltone),
Pauline Juchereau (SII), Céline Brunie (Micropole), Sophie
Charasse (Infotel), Margot Bugnot (ENI), Arnaud Le Brouster (RH
Solution), Sylvie Touzeau (Niort Agglo), Alexis Nault (Niort Agglo),
Anabelle Dardun (CNAM), Laure Tuffereau (CBE).

«La Guerre des Talents : La Gamification, nouvelle
arme magique du recrutement pour les ESN !»,


Une co-construction Niort Tech et Senn Finé

Venez vivre une expérience unique au travers de 4 ateliers d’expérimentation dédiés aux ESN.
Intégrez une équipe d’explorateurs « cognitifs » et testez une nouvelle méthodologie dans l’air du temps :
la gamification !


Objectifs :
– Modélisez une méthodologie engageante et innovante
– Mettez en place et testez des actions concrètes
– Mesurez et évaluez les retours d’expérience
– Itérez pour vous améliorer
– Partagez, échangez pour ajuster votre propre méthodologie et devenir autonome
– Et enfin gagnez en qualité de management et en communication pour conquérir, suivre et fidéliser vos talents !

Les 4 ateliers se succèdent pour progresser dans la construction de sa stratégie :
– J1 : Mercredi 26 mai 8h30-10h30 - Identifier ses cibles vs ses personae
– J2 : Mercredi 9 juin 8h30-10h30 - Définir les objectifs
– J3 : Mercredi 23 juin 8h30-10h30 - Créer les parcours d’expériences
– J4 : Mercredi 7 juillet 8h30-10h30 - Qualifier les motivations et les récompenses



Inscription auprès d’Alexis NAULT – 07 64 43 09 30 – alexis.nault@agglo-niort.fr
Attention : 10 places seulement !



ET RETROUVEZ TOUTE LA NOUVELLE PROGRAMMATION DE NIORT TECH sur https://www.niort-tech.fr/



Information auprès de Sylvie Touzeau – 06 64 25 65 49 - Sylvie.TOUZEAU@agglo-niort.fr

LA
FORMATION
TOUT AU
LONG
DE LA VIE

Différentes modalités

La formation tout au long de la
vie
Différentes modalités en fonction des objectifs !

› Formation en alternance
› Formation HTT (hors temps de travail)
› VAE, VAPP, VES
› Formation sur-mesure
Bon à savoir :
› Il est possible de combiner plusieurs modalités dans le cadre d'un parcours
diplômant ou certifiant.

Différentes modalités

Focus alternance – Rentrée 2021
Le centre de Niort proposera 4
formations en alternance :

›
›
›
›

Licence Générale 3ème année Ressources Humaines
Licence Professionnelle Coordonnateur.trice de
projets en insertion sociale, professionnelle
Licence Professionnelle Chargé d'affaires pour les
installations électriques
Diplôme d’Ingénieur·e Informatique Big Data et IA

Formation 2

Diplôme d’Ingénieur·e
Informatique Big Data
et IA
Campus de Niort

> Formation en apprentissage

Quelques matières abordées

> Administration bases de données
> Mathématiques / Algèbre linéaire/ Statistiques
> Cloud – duplication – Hadoop – Map reduce
> Développement logiciel R et python
> Programmation avancée
> Bases de l’intelligence artificielle
> Applications big data dans les métiers
> Éco conception et développement durable
> Management éco gestion
> Management des hommes·femmes et des équipes
> Anglais

Rythme de
l’alternance
1ère et 2e année :
15 jour / 15 jours
3e année:
3 semaines / 3
semaines

Différentes
modalités

Focus alternance – Rentrée 2021
Quelques exemples…
›
›
›
›
›
›
›
›
›
›

Ingénieur Informatique et Multimédia
Licence Générale Informatique Jeux Vidéo

Angoulême

Licence Informatique Générale : Développeur web
back end & front end
…

Brives

Diplôme Supérieur de Comptabilité et de Gestion
Chasseneuil
Ingénieur mécatronique
Ingénieur Génie Civil
…
Licence professionnelle conseiller, souscripteur
et gestionnaire en assurance
…

Bordeaux

Différentes
modalités

Focus Hors Temps de Travail
Conjuguer finalité économique et intérêt
général !
Nos formations sont destinées à soutenir l’initiative individuelle
des actifs
désireux d’apprendre en dehors du temps de travail pour :

›
›
›

élever leur niveau de qualification ;
évoluer professionnellement ;
sécuriser leur parcours professionnel.

L’entreprise dispose d’un outil supplémentaire pour accompagner les
salariés dans leur évolution et la gestion de leur carrière.

Différentes modalités

VAE – VAP - VES
Des solutions différentes !
VAE Validation des Acquis de l’Expérience

Transformer des acquis des compétences et des

connaissances, en vue d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme, d'un titre ou d'un certificat.

VAP Validation des Acquis Professionnel
Accéder à une formation sans avoir le diplôme
requis.

VES Validation des Etudes Supérieures

Permet de valider un diplôme par la reconnaissance
de vos études antérieures.

Exemple de parcours

« Bonjour ! »

Paul, 38 ans
Il a un niveau Bac +2

Il travaille à un poste de technicien réseaux
depuis 15 ans.
Son projet :
> Valider une licence en informatique.
> Sa situation professionnelle ne lui permet
pas de s’absenter de son entreprise.
Le Cnam lui propose …
… de valider partiellement la licence L1+L2
grâce à la VAE
… et de poursuivre en cours hors temps de
travail pour valider le diplôme.
> Cours dispensés via internet ou en présentiel sur de nombreux sites.

Exemple de parcours

« Bonjour ! »

Julie, 27 ans

Elle est titulaire d’un BTS en
informatique
Après avoir travaillé pendant quelques
années, Julie est maintenant en
recherche d’un nouvel emploi. Elle
souhaite reprendre ses études.
Son projet :
 Valider un diplôme d’ingénieur.
Le Cnam lui propose …
… de suivre le cursus de formation en
apprentissage sur le site de Niort pour
obtenir le diplôme d’ingénieur
informatique Big data et IA

Différentes modalités

Focus entreprise
La solution adaptée et sur-mesure en
fonction de vos besoins.
Nos équipes sont là pour vous conseiller et vous
guider dans la mise en place d'un parcours de
formation spécifique.
Toutes nos formations inter-entreprises sont
programmées tout au long de l'année, sous la forme
de modules courts ou de parcours longs, intégrant
théorie et pratique.

Rencontrons-nous !
Anabelle Dardun

Chargée de relations
entreprises
anabelle.dardun@lecnam.ne
t
06 30 90 47 07

www.cnam-nouvelle-aquitaine.fr

POEC

e
2

semestre 21

Pour l’année 2021, une 1ère POEC Testeur Informatique, délivrée par ENI, est en cours
et se termine le 7 mai 2021.
 Quelles thématiques pour une/des POEC au 2ème semestre ?
• Technicien système et réseau
• Développeur
– Java ? Front-end ? PHP ? Natural ? ...

• Testeur informatique
• …

Conclusion du tour de table : quelque soit la thématique, l’ensemble des présents
expriment un manque d’intérêt pour les POEC. En effet, les profils POEC donc juniors
ne correspondent pas aux attentes. Il est demandé davantage d’expérience par les
donneurs d’ordre/clients. La crise sanitaire semble avoir amplifié le phénomène.
Plus généralement, les besoins en formation seraient : DevOps et Agile.

Prochain Club RH
 Date :
– Mardi 8 juin 2021 – 13h30 à 15h – Niort Tech/visio

 Ordre du jour :
– Les Live Sessions – octobre 2021

