
Digital Skills Week  

Le forum des compétences numériques et de l’emploi 
 

Revivez l’expérience de la Digital Skills Week ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accédez aux replays des sessions et ateliers pour développer vos 

compétences numériques. 

Que vous soyez décideurs publics ou privés, managers RH et formation, 

professionnels de l’IT, enseignants, étudiants ou à la recherche d’un emploi : 

revivez la Digital Skills Week pour vous inspirer, découvrir et apprendre au 

travers de conférences, d’ateliers, de formations dédiées aux compétences 

numériques et à l’emploi. Explorez les connaissances et savoir-faire clés de 

demain, découvrez les expériences novatrices de développement des 

compétences qui permettront à chacun de réaliser ses ambitions et d’être 

acteur de la croissance durable et inclusive dont le numérique est porteur. 

 

Plus de contenus sur aka.ms/frskillsweek 

 



Digital Skills Week – Aka.ms/frskillsweek   Sessions & Ateliers 

 

Thème 1 : Le numérique est-il l'ami de l'emploi ?  
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 Sans Tabou | Education : débat sans filtre entre Carlo Purassanta et François Taddéi Microsoft Regarder le replay 

Autonomie numérique des PMEs Mandarine Academy, Malt Regarder le replay 

Les tendances de l'emploi en France LinkedIn, Institut Montaigne Regarder le replay 
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Global Skills Initiative : développez gratuitement vos compétences numériques Simplon Regarder le replay 

Panorama des dispositifs de financement des formations en temps de Covid Global Knowledge Regarder le replay 

Comment le COVID a accéléré la formation en entreprise et comment répondre à ces nouveaux défis avec 

LinkedIn Learning? 
LinkedIn Regarder le replay 

Présentation du MOOC Ma PME numérique Mandarine Academy Regarder le replay 

Thème 2 : Les emplois numériques sont-ils réservés à une élite de spécialistes ?  
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 Se former aux métiers du numérique : une opportunité pour tous  

Grande Ecole du Numérique, 

Expertime, Ministère de l’éducation 

nationale 

Regarder le replay 

Stratégie de montée en compétences numériques: Quels facteurs de réussite ? SNCF Réseau, L’Oréal, Microsoft Regarder le replay 

Etudiants, êtes-vous prêts à construire un futur souhaitable ? Microsoft Regarder le replay 
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HoloLens & Réalité mixte au service de la formation de vos collaborateurs  Microsoft Regarder le replay 

Cybersécurité : quels enjeux et quels métiers ? Avanade, Microsoft Regarder le replay 

Faut-il être développeur pour se lancer dans le "Low-Code" SNCF Réseau, Etudiante Regarder le replay 

Découvrez 3 métiers du numérique porteurs Expertime, Viseo, Cellenza Regarder le replay 

Enseigner avec le numérique : une affaire de spécialistes ? Professeurs, MIE Expert Regarder le replay 

Comment devenir partenaire d’un programme de formation inclusif ? Découvrez l’Ecole IA ou Cloud Microsoft 

by Simplon ! Simplon 
Regarder le replay 

Thème 3 : Le numérique va-t-il nous rendre obsolètes ?  
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Métiers du Futur: quels défis et opportunités ? Colibri Talent, Microsoft Regarder le replay 

A la poursuite de l’IA : comment vulgariser l’IA en France ? Institut Montaigne, Class’Code Regarder le replay 

Accessibilité et inclusion professionnelle : le numérique en première ligne ? Total, Actimage Regarder le replay 
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Trouvez votre prochain emploi grâce aux réseaux sociaux ! WPP Group, Microsoft Regarder le replay 

Comment améliorer l’accessibilité des sites web  Microsoft Regarder le replay 

Accessibilité & Contenu digital : trucs et astuces Microsoft  Regarder le replay 

Démocratisez la formation professionnelle et le développement des compétences avec Viva Learning Microsoft Regarder le replay 

 

https://ambitions.microsoft.fr/sub-edito/episode-5-le-numerique-peut-il-accomplir-la-promesse-dune-ecole-pour-tous/
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/271104/157-GQE-382
https://info.microsoft.com/FR-DIGTRNS-WBNR-FY21-06Jun-15-Employment-trends-in-France-SRDEM78097_LP02-On-Demand-Registration---Form-in-Body.html
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/269240/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/271495/157-GQE-382
https://info.microsoft.com/FR-DIGTRNS-WBNR-FY21-06Jun-15-How-COVID-has-accelerated-corporate-training-and-how-to-meet-these-new-challenges-with-LinkedIn-Learning-SRDEM77252_LP02-On-Demand-Registration---Form-in-Body.html
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/269921/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/280086/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/269568/157-GQE-382
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6805816899776073728/
https://info.microsoft.com/FR-DIGTRNS-WBNR-FY21-06Jun-16-HoloLens-Mixed-Reality-for-the-training-of-your-employees-SRDEM78093_LP02-On-Demand-Registration---Form-in-Body.html
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/270901/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/269040/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/268947/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/269059/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/270382/157-GQE-382
https://info.microsoft.com/FR-DIGTRNS-WBNR-FY21-06Jun-15-Jobs-of-the-future-what-challenges-and-opportunities-SRDEM77857_LP02-On-Demand-Registration---Form-in-Body.html
https://www.linkedin.com/video/live/urn:li:ugcPost:6806128348184543232/
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/272111/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/271051/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/271421/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/268794/157-GQE-382
https://mktoevents.com/Microsoft+Event/270709/157-GQE-382

