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3 semaines d’Opportunités Numériques

PLAY ON

FAITES LE GRAND SAUT VERS LE NUMÉRIQUE

www.playon.fr



PLAY ON QU’EST-CE QUE C’EST ?  

Après 5 ans, le Printemps du Numérique évolue et devient Play ON, avec 
toujours pour objectif de promouvoir le numérique sur la métropole 
lilloise.  

 
Porté par la Maison de l’Initiative et de l’Emploi (MiE) du Roubaisis, Play 
ON c’est 3 semaines dédiées aux Opportunités du Numérique pour : 

 Faire découvrir, connaître et intéresser les participants à la filière 
numérique et ses impacts 

 Faciliter les parcours professionnels en mettant en avant les formations 
du territoire et les métiers porteurs 

 Donner de la visibilité aux projets des entreprises et les aider dans 
leurs recrutements. 

UN NOUVEAU CONCEPT POUR VALORISER LE NUMERIQUE  

« Play on » signifie en anglais  « miser sur ». Parce que nous avons fait le pari de valoriser et faire 
connaître la filière du numérique sur la métropole Lilloise, nous avons mis en place 3 semaines 
d’Opportunités Numériques (O.N.) 

Expérimentez le numérique !
Le numérique fait partie de notre quotidien et aider les habitants à mieux l’appréhender 
est une de nos missions. Cette première semaine vise à faire comprendre les enjeux de 
la filière, les évolutions technologiques et à sensibiliser sur leurs usages. 

Donnez de la visibilité à vos formations
Mieux faire connaître les métiers passe aussi par une meilleure connaissance des 
formations permettant de développer ses compétences. Portes ouvertes, conférences, 
afterworks… Autant d’évènements qui permettent de provoquer des rencontres. 

Boostez vos recrutements ou faites découvrir vos projets
Accompagner les entreprises qui recrutent des talents du numérique, c’est aussi 
la vocation de Play ON. A l’occasion de ces 3 semaines d’Opportunités Numériques, 
les entreprises présentent leur activité, leurs projet, et découvrent leurs futurs 
collaborateurs. Des journées job-dating aux ateliers coaching en passant par les forums, 
Play ON valorise toutes les entreprises du territoire.  

 
CETTE ANNÉE, PLAY ON 

AURA LIEU DU 
18 MARS AU 6 AVRIL, 

SUR TOUTE LA 
MÉTROPOLE LILLOISE.

3 SEMAINES D’OPPORTUNITÉS NUMÉRIQUES  

Pour comprendre toutes les facettes du numérique, Play ON c’est un programme qui répond à 3 objectifs :  



POURQUOI PARTICIPER 
À PLAY ON ?  

Participer à Play ON, c’est valoriser et faire 
connaître cette filière, les entreprises qui la 
développent, les partenaires qui la soutiennent 
et les publics qui s’en passionnent.  

POUR :
> Valoriser votre structure
> Sortir du lot 
> Rencontrer des professionnels, des candidats

Cet évènement, initié par la MiE du Roubaisis 
et soutenu depuis 2015 par la Métropole 
Européenne de Lille, la DIRRECTE et la Ville 
de Roubaix, a ainsi pour ambition de soutenir 
les projets et initiatives locales et donner aux 
habitants du territoire les moyens de saisir les 
opportunités d’emploi et de création. 

COMMENT PARTICIPER À PLAY ON ?  

Vous souhaitez proposer une action pour recruter, 
faire découvrir vos projets/actions ou développer 
votre réseau ?  

Il vous suffit de vous assurer que votre action :  

  Soit gratuite*  
  Soit inscrite dans la programmation :  

   > du 18 au 23 mars pour les évènements de   
      découvertes et sensibilisation au numérique  

   > du 25 au 30 mars pour les évènements liés à la   
      formation  

   > du 1er au 6 avril pour les actions emploi et   
      recrutement 

Vous souhaitez monter une action et 
vous ne savez pas comment la mettre en 
œuvre ?  

L’équipe de Players pourra vous aiguiller dans la 
recherche de solutions pour organiser votre action 
(locaux, intervenants...)

Etape 1
Transmettez-nous votre 
idée en remplissant un 
questionnaire rapide : 
>> lien << Etape 2

Échangez avec notre 
équipe de Players pour la 
bonne gestion de votre 
évènement 

Etape 3
Recevez la communication 
de Play ON pour rendre 
visible votre évènement 

COMMENT INSCRIRE MON ACTION 
DANS LA PROGRAMMATION ?  

PLAY ON : UN RÉSEAU DE 
PARTENAIRES INVESTIS 

Aujourd’hui, le réseau de Play ON est constitué 
d’une centaine de partenaires qui contribuent 
collectivement à l’animation de nos actions 
numériques en proposant des animations, en 
coconstruisant des actions avec d’autres partenaires 
(mise en réseau), en mettant leurs locaux à 
disposition, en animant des ateliers, en relayant la 
programmation auprès de leurs publics... 

ET SI VOUS REJOIGNEZ L’AVENTURE 
PLAY ON 2019 ? 

Les actions proposées dans le cadre de Play ON ont 
pour ambition de faire découvrir le numérique sous 
tous les angles. Elles peuvent donc s’adresser aussi 
bien à des étudiants, des salariés, des demandeurs 
d’emploi, des entreprises, des partenaires de 
proximité (pôle jeunesse, centres sociaux…)  

Dirigeants d’entreprise, consultants en cabinets 
conseil, entrepreneurs, experts des sites 
d’excellence, chefs de projet des formations 
labellisées Grandes écoles du numérique, acteurs 
des associations de l’emploi et de l’insertion, les 
centres de formation, les institutions, les campus, les 
OPCA, etc… Play ON est ouvert à tous les acteurs du 
numérique !  

*Les actions proposées dans le cadre de PLAY ON sont gratuites pour 
le public et nous ne recevons aucune contrepartie. 



L’ÉQUIPE DE PLAY ON : DÉCOUVREZ LES PLAYERS 

VOUS SOUHAITEZ EN 
SAVOIR PLUS ?  

Un site de référence : 
www.playon.fr
  
e-mail : contact@playon.fr  

Téléphone : 03 59 30 67 21 
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ENTREPRISE
PARTENARIATS 
ET FORMATION ENTREPRISECOMMUNICATION

Anaïs BERTON
Chargée de développement 

RH numérique 
aberton@mie-roubaix.fr

Mescipa ZAFRANE
Médiateur numérique

mzafrane@mie-roubaix.fr

Mickaël MARTEL
Responsable des Programmes

mmartel@mie-roubaix.fr

Mathilde DECOURSELLE
Chargée de communication

mdecourselle@mie-roubaix.fr


