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 Les Live Sessions de Niort Numeric par Sylvie Touzeau (Animation filière 
numérique / Responsable de l’Espace Niort TECH ; au service 
Développement Economique, Emploi & Enseignement Supérieur de 
Niort Agglo) 

 Le Job Dating associé par Maud et Laure (CBE) 
 

Présents : Stéphane Gobin (ASI), Jérôme Petit (Serli), Anne Roquain (Serli), 
Orianne Tisseuil (Serli), Aurélie Penaud (Wekey), Yamina Hazimi (Inetum), 
Marine Lapeyronnie (Wekey), Lolita Anger (ASI), Marion Litou (Alten), Karine 
Bernagou (ASI), Stéphanie Daigre (Amiltone), Gwénola Boussaton-Cousin 
(Cap Emploi), Corinne Faucher (Cap Emploi), Anabelle Dardun (CNAM), 
Caroline Gauthier (Business & Decision), Pauline Juchereau (SII), Laura Graiz 
(Business & Decision), Manon Finot (Alten), Aurélie Vignaud (SPI 
Informatique), Sylvie Touzeau (Niort Agglo), Maud Schildknecht (CBE), Laure 
Tuffereau (CBE). 

Ordre du jour 





• Le contexte COVID explique le choix de renouveler 
cette année les Live Sessions 

• Les dates retenues : 7 et 8 octobre 2021 
 
• Dans l’objectif de spécialisation de l’évènement 

2022, nous avons souhaité travailler dès cette 
année sur une programmation en lien avec French 
Assurtech 
 
 

https://www.french-assurtech.com/
https://www.french-assurtech.com/
https://www.french-assurtech.com/


• 2 jours de programmation :  
 le 7 octobre :  
  Job dating en partenariat avec le CBE et 
  les acteurs de l’emploi 
  Master Class en partenariat avec le SPN 
 le 8 octobre :  
  Plateau TV : innovation et Insurtech 
 

Le programme 



Le Plateau TV  



 





 



 



 



• French Assurtech : Alexandre Jeanney 
La programmation est en cours d’élaboration. 
Des formats variés sont prévus: 

- Edito 
- Table-ronde 
- Pitch vidéo 
- Interview 
- Reportage 
- … 

Des intervenants inédits : start’up, mutuelles, 
investisseurs…. 
Des contenus multiples : Blockchain, investissement, 

organisation …. 
 

La programmation plateau TV  

Les informations et lives, à retrouver sur : https://livesessions-nn.fr/  

https://livesessions-nn.fr/


• Master Class : Lisa Harel – SPN 
Des demi-journées pour 3 thématiques :  

- Sobriété numérique 
- Cyber sécurité 
- Numérique et formation/ éducation 

 
• Job Dating : Maud Schildknecht – CBE 
 

Et le 7/10  



 Jeudi 7 octobre 2021 
 9h-13h 
 A l’Ilot Sauvage 
 15 places – 1 seul recruteur/entreprise 
 Wifi – Espace « recharge » (électricité) 
 Prévoir des visuels autoportés (roll up…) 

Job Dating présentiel 



Job Dating virtuel 
 Du 8 au 18 octobre 2021 
 Sur la plateforme du CBE : https://jobdating.cben-hvs.fr/ 

 Nombre de places illimité 
 

 

 Les offres d’emploi seront toutes répertoriées              
(JD présentiel et virtuel) sur cette plateforme 

 Date limite pour les intégrer à votre espace : 23/09/21 
 Les partenariats avec les écoles, les acteurs de l’emploi et 

les Jobboards sont en cours de construction. 
– Un partenariat avec Linkedin sera envisagé. 

https://jobdating.cben-hvs.fr/


 Présentiel + virtuel : 150€ 
 Virtuel : 75€  

Deux formules 

 Inscription à partir du 5 juillet 2021 
Auprès de Maud : 

– maud.schildknecht@cbeduniortais.fr 
– 05 49 35 08 35 

 

mailto:maud.schildknecht@cbeduniortais.fr


 30.09.2021 : POEC Développeur Java 
– 11 apprenants 
– 100% distanciel 
– Pré-requis : A partir de Bac +2 en informatique avec 

au minima une petite expérience en développement  
– Soirées « Sortie de promo » fin novembre. 
 

Avant mi-septembre, ne pas hésitez à partager 
des profils qui vous semblent intéressants à :  

• j.germaneau@m2iformation.fr  
Ou  
• laure.tuffereau@cbeduniortais.fr 
 

 
 

Dates à venir 

mailto:j.germaneau@m2iformation.fr
mailto:Laure.tuffereau@cbeduniortais.fr
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