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le chiffre clé
Edito
3ème édition du Day-Click : nouveau succès pour
le grand rendez-vous des métiers du numérique !

Nous l’avions annoncé dans notre précédent numéro : la troisième
édition du Day-Click organisée par Syntec Numérique s’est tenue le 27
novembre 2018 au CENTQUATRE-PARIS. Evénement majeur pour le secteur
numérique, le Day-Click a fait découvrir aux visiteurs - parmi lesquels de
très nombreux lycéens et étudiants - les métiers de demain, les formations
et les toutes dernières innovations. Vous étiez 5 000 cette année à nous y
retrouver et souhaitons avec ce nouveau numéro de votre magazine DayClick, partager les temps forts et grands enseignements de cette nouvelle
édition.
Le dynamisme du secteur : une opportunité pour les jeunes !
Si les entreprises et recruteurs sont venus en nombre cette année encore à
la rencontre des jeunes, c’est parce que le numérique enregistre depuis des
années une croissance exponentielle et que les candidats formés à leurs
métiers manquent à l’appel. La filière a notamment créé 28 000 emplois
en 2017, portant ses effectifs à 474 000 salariés, soit une croissance de
+6,3%. Outre ce dynamisme, elle peut également se targuer de compter
le plus de salariés en CDI (93,2%) et d’employer une grande proportion de
cadres (70,2%). A l’image de ce dynamisme, notre retour en chiffres sur
la dernière édition du Day-Click témoigne de l’implication des entreprises
auprès des jeunes (pages 08-09) : nombre d’offres proposées, nombre
d’entreprises présentes, nombre d’intervenants sur les conférences…
lycéens, étudiants, les entreprises du numérique s’intéressent à vous,
profitez-en !
85% des jobs de 2030 n’existent pas encore !
Vous le découvrirez dans notre rubrique « Changez le monde » (pages
04-05) : tous les secteurs d’activités sont transformés par le numérique,
si bien que de nouvelles professions émergent chaque année. Ainsi,
selon un rapport de Dell et « l’institut pour le futur », 85% des jobs de
2030 n’existent pas encore ! Alors, que vous soyez passionnés par la
communication, le monde de l’industrie, la santé ou même les sciences
sociales (cf notre article sur la licence MISASHS page 10 ), il existe sans
doute un métier du numérique fait pour vous. Autre possibilité : créer votre
propre entreprise. Les 3 lauréats du Day-Click Challenge démontrent par la
diversité de leurs initiatives et de leurs parcours à quel point le champ des
possibles est large ! Découvrez leurs portraits en pages 06-07.
Je vous souhaite, ainsi que toute l’équipe du Day-Click, une excellente
année 2019, en souhaitant qu’elle vous permette de réaliser vos rêves
professionnels et personnels.

5 000
C’est le nombre de visiteurs lors de la 3ème édition du Day-Click, le rendezvous des métiers du numérique. Etudiants, start-ups, professionnels et
écoles ont pu échanger autour des formations et des métiers de demain,
ainsi que faire le plein de découvertes autour de l’innovation. Chaque
année, la diversité des profils fait la richesse de cet événement unique et
accessible à tous !

DÉTROMPEZvous !
Trop tard pour envoyer mon CV
... aux entreprises qui étaient présentes
lors du Day-Click
FAUX ! Nombreuses lors du Day-Click où elles proposaient 20 000
offres de stages, alternance, CDD/CDI, les entreprises du secteur
recherchent toute l’année des candidats. Alors, que vous n’ayez pu
vous rendre à Paris le 27 novembre dernier ou que vous n’ayez pas
remis votre CV à toutes les entreprises qui vous intéressaient, il ne
faut pas hésiter à prendre contact avec
elles cette année. Vous retrouverez leur
liste en consultant la page : https://
ledayclick.fr/programme/exposantsintervenants/ . Scannez ce QR code pour
accéder à la page directement !

Véronique di Benedetto, Présidente de la commission attractivité de
Syntec Numérique et Vice-présidente d’Econocom

Day-Click n°15
Journal édité par Syntec Numérique - 148 boulevard Haussmann 75008 PARIS - Tél : 01 44 30 49 00 - Directrice de la publication : Caroline Fouquet - Rédaction en chef :
Caroline Couty - Rédaction : Caroline Couty - Ariane Oudry. Action financée et pilotée par le Fafiec selon des axes de coopération définis dans la convention signée avec le Ministère de l’Education
Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage.Conception et
Réalisation : Brand Addict - 17 bis avenue Parmentier - 75011 PARIS - 01 83 64 60 55 - www.brand-addict.com - Direction artistique : Mathilde Delattre - Photos : Shutterstock, iStock.
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changer
le
monde

10 secteurs d’activité
transformés par le numérique
L ors de cette 3 e troisième édition du Day-Click, le Village de l’Innovation a rass emblé le s
entrepris e s et startups le s plus en pointe du s ecteur numérique. L’occasion de me surer
une nouvelle fois à quel point le s innovations numérique s révolutionnent tous le s s ecteurs
d’activité s, faisant naître toujours plus d’opportunité s et de nouveaux métiers. De la finance à
la santé en passant par la ville intelligente, tour d’ horizon de s mutations en cours.

Communication
Création d’un site Internet, présence sur les
réseaux sociaux, publicités en ligne... La
communication digitale et le webmarketing
sont une évidence pour les entreprises. L’utilisation massive de l’intelligence artificielle pour
communiquer avec leurs clients est en revanche
un phénomène récent, notamment via les “chatbots”, des programmes informatiques qui, sous
forme de messagerie instantanée, proposent aux
utilisateurs d’un site web de les aider à trouver
ce qu’ils cherchent. Objectif ? Favoriser leur
passage à l’acte d’achat ! Autre enjeu actuel :
rendre les sites Internet accessibles à tous.
C’est le défi relevé par FACIL’iti, une solution
d’accessibilité numérique qui adapte l’affichage
d’un site web ou intranet aux besoins de confort
visuel, moteur ou cognitif de l’internaute, selon
qu’il souffre de malvoyance, de daltonisme ou de
dyslexie !
Métiers recherchés : responsables
webmarketing ou référencement,
community managers, UX designers,
webdesigners, traffic managers, etc.

Services aux entreprises
Pour être plus compétitives, les entreprises
misent sur la digitalisation : cloud, intelligence
artificielle, big data… Elles peuvent se faire
aider par d’autres structures, notamment les ESN
(Entreprises de Services du Numérique). Comme
nous avons pu le constater lors du Day-Click,
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certaines proposent une aide globale à la mise
en œuvre de la transformation digitale, comme
Econocom, Sopra-Steria ou Alten ; d’autres sont
plus spécialisées, comme I By Intelligence,
centrée sur les fonctions achats, supply chain,
finances, Mikadolabs, spécialisée dans les
infrastructures cloud, ou encore Divalto infinity,
éditeur d’un logiciel ERP (Enterprise Resource
Planning) qui rassemble toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion d’une entreprise.
Métiers recherchés : développeurs
web, mobile ou logiciel, administrateurs
systèmes et réseaux, data scientists,
commerciaux, chefs de projets, architectes des systèmes d’informations, etc.

une plateforme d’autoformation pour les aider
à opérer leur mutation numérique. Les serious
games quant à eux permettent d’apprendre un
savoir-faire ou des comportements à travers des
jeux en ligne. C’est par ce biais que les infirmiers
sont formés à la coordination des interventions
soignantes. Autre avantage des outils numériques : ils peuvent s’adapter aux besoins des
élèves en présentant les ressources disponibles
en fonction des demandes de l’apprenant, de ses
expériences, de ses réponses aux questions.
Métiers recherchés : développeurs,
ingénieurs intelligence artificielle, game
designers, etc.

Finance
Formation
Le numérique est un incroyable levier pour la
pédagogie. La formation des infirmiers inclut
désormais des simulations en réalité virtuelle et
augmentée qui leur permettent d’expérimenter
les gestes médicaux dans des situations de soins
réelles pour mieux les mémoriser tout en pouvant
faire des erreurs ! Autres innovations pédagogiques numériques, le e-learning : des cours,
des vidéos ou des exercices mis à disposition
sur une plateforme, que les stagiaires peuvent
consulter à distance. Datascientest est ainsi
dédiée à la formation et au recrutement à la data
science et propose une pédagogie basée sur le
learning by doing. Avec TANu.io, les entreprises
testent la culture numérique de leurs collaborateurs ou candidats puis leur donnent accès

Désormais toutes les banques traditionnelles
proposent à leurs clients des services numériques, comme la gestion en ligne de leurs
comptes. Mais l’arrivée du numérique dans la
finance a aussi donné naissance à la “FinTech”,
des startups qui créent des services bancaires
et financiers innovants. Par exemple, OneWealthPlace, présente au Day-Click, propose des
solutions digitales permettant aux banques de
réussir leur transformation digitale et donnant
la possibilité à leurs clients d’avoir un rôle actif
dans la gestion de leur fortune. Par ailleurs, des
robots-conseillers ont été créés : ces logiciels
s’appuient sur des algorithmes et l’analyse de
big data pour orienter les particuliers vers les
achats ou les ventes à réaliser !
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Métiers recherchés : data scientists, développeurs web et applications
mobiles, architectes et administrateurs
systèmes et réseaux, spécialistes du
marketing digital, etc.

L’industrie du futur
De la conception à la fabrication, le digital transforme en profondeur le monde industriel : c’est
ce qu’on appelle l’industrie 4.0. Les logiciels de
CAO 3D et de simulation aident à la conception,
tandis qu’en production, les capteurs qui équipent les outils de production fournissent des
données analysées en temps réel qui permettent
d’optimiser la fabrication et la maintenance.
Des cobots travaillent en coopération avec les
employés, améliorant la productivité et réduisant
les risques de troubles musculo-squelettiques.
Quant à la multiplication des imprimantes 3D,
elles permettent la fabrication de pièces en série,
quels que soient les matériaux.
Métiers recherchés : ingénieurs en
robotique, automatisme ou mécanique,
ingénieurs intégrateurs, spécialistes de
la programmation et de la maintenance
des robots, etc.

Smart city

Entertainment

Le défi de la ville intelligente ou « smart city » en
anglais ? Irriguer la ville de technologies de l’information et de la communication pour améliorer
la qualité de vie des citadins et respecter l’environnement. Parmi les réalisations : éclairage
public intelligent dont l’intensité lumineuse
augmente au passage d’une voiture, smart grids
qui permettent de mieux distribuer et économiser
les ressources d’électricité, d’eau et de gaz, horodateurs reliés à des capteurs implantés dans la
chaussée qui signalent les places libres aux
conducteurs via leur smartphone…

Pour connaître les sorties ciné de la semaine et
les horaires des séances, rien de tel qu’une application mobile : le numérique est devenu un partenaire de nos loisirs ! Il n’est qu’à voir le temps que
nous passons sur Facebook, Twitter ou Instagram
pour communiquer avec nos amis, nous informer
et nous divertir. De nouveaux réseaux sociaux se
lancent, comme le français Mydream Smile the
world, qui propose 10 murs thématiques pour
découvrir des nouveaux produits, des portraits
de personnalités remarquables, mais aussi
poster ses rêves ! Nos modes de consommation de biens culturels sont aussi transformés :
Netflix qui compte en 2018 plus de 130 millions
d’abonnés payants, permet d’enchaîner films et
épisodes d’une série !

Métiers recherchés : BIM managers,
chefs de projet smart grids, architectes
systèmes embarqués et réseaux, ingénieurs logiciels, développeurs web, etc.

Santé

Mobilité

Avec la généralisation de la téléconsultation,
2018 marque un grand bond de l’e-santé en
France. Un patient peut désormais consulter
un médecin à distance, grâce à une caméra et
une connexion Internet. L’intelligence artificielle
apporte aussi de précieuses avancées en matière
de diagnostic, de recherche et de traitement. Les
logiciels d’aide à la prescription se développent,
tel Synapse Medicine qui propose un assistant
numérique qui dépiste en quelques secondes les
contre-indications et interactions dangereuses,
et adapte la posologie au patient. En plus de s’inviter au bloc opératoire pour assister les chirurgiens dans leur opération, la robotique pénètre
le corps : des capteurs peuvent y être implantés
pour surveiller différentes constantes physiologiques et détecter en temps réel des problèmes,
comme une crise cardiaque par exemple.

Côté transports aussi, ça bouge ! De nombreuses
entreprises en sont à la phase d’essai sur routes
de voitures autonomes, conduites non plus par
un humain mais par des systèmes d’intelligence
artificielle, et des navettes à conduite robotisée
sont déjà en fonctionnement dans plusieurs
villes de France ! L’IA permet aussi d’améliorer la
gestion du trafic, en adaptant le nombre de trains
aux besoins en temps réel des usagers et à des
facteurs extérieurs comme le taux de pollution
ou les intempéries. De nombreuses applications
facilitent les déplacements, comme Cityscoot qui
permet de géolocaliser et réserver des scooters
électriques que vous pouvez déposer sur n’importe quel emplacement autorisé en fin de trajet
sans abonnement ni engagement.

Métiers recherchés : ingénieurs en
informatique, en recherche & développement, avec des compétences à la fois
techniques et médicales, etc.

Métiers recherchés : ingénieurs en
automatisme, intelligence artificielle ou
mécanique, développeurs, etc.

Métiers recherchés : développeurs
web, chefs de projets web, webdesigner,
etc.

Sécurité
Conséquence du développement des objets
connectés et du cloud dans tous ces domaines :
les besoins en sécurité informatique sont en
pleine expansion ! Parmi les outils utilisés pour
protéger les réseaux et les données des attaques
des pirates, la technologie blockchain est en
plein boom, comme le montre la présence au DayClick de plusieurs startups construites autour de
cette technologie, telle Crystalchain. Autre sujet
d’actualité : la gestion des données personnelles
et leur conformité au Règlement général sur la
protection des données en vigueur depuis mai
2018, qui encadre l’utilisation par les entreprises
des données des utilisateurs pour assurer la
protection de leur vie privée.
Métiers recherchés : ingénieurs
sécurité des systèmes d’information,
experts en cybersécurité, analystes, data
protection officers, etc.
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POrTRAITS

DAY-CLICK CHALLENGE 2018
Des lauréats aux profils variés !
L e 2 7 nove m bre dernier s’e st tenue la 3 è me édition du Day-Click au CentQuatre-Paris, organis ée p a r
Sy nte c Nu mé r iq ue. Cette journée dédiée à la transformation numérique a réuni tous le s acte u rs
du s e c te u r autou r d’un programme d’une grande diversité : job dating, conférence s et témoignage s
mé t ie rs, v i l l age de l’innovation, e space formations et reconversion profe ssionnelle, challe nge
é cole s. . . E n p o i nt d’orgue, le “Day-Click Challenge” a vu s’affronter dans la bonne humeur plusie u rs
st a r t up s i n nova nte s. Venue s pitcher sur le ring central du CentQuatre, trois d’entre elle s ont é té
d i st i ng ué e s : FAC I L’iti, Odiho et Inwibe. Nous avons interviewé le s lauréats sur la naissance de le u r
vo cat ion , le u rs projets et leurs impre ssions sur cette journée particulière.

D’où est venue l’idée de
votre startup ?
Yves Cornu (FACIL’iti) : c’est un stagiaire qui
a eu l’idée du produit FACIL’iti. Il nous a dit un
jour qu’on pouvait rendre n’importe quel site web
accessible à des personnes ayant des troubles
visuels, moteurs ou cognitifs sans toucher au
code ni refaire les sites. Il a monté une équipe
projet et après 5 ans de R&D, FACIL’iti est né.
Aujourd’hui, chaque internaute rencontrant des
difficultés sur internet, peut bénéficier d’une
meilleure accessibilité aux sites en activant,
selon ses besoins, un ou plusieurs paramétrages.
L’équipe technique s’est entourée des associations
handicap référentes en France pour valider les
besoins auprès des handinautes au travers de
tests utilisateurs. De nombreux partenariats ont
été mis en place avec des acteurs de premier
plan. Après plus de 18000 heures de conception et
un brevet déposé, le lancement officiel de FACIL’iti
sur le marché a eu lieu en 2015.
Gauthier Dalle (Odiho) : en 1999 j’ai lu un
article de Roy Clair (le propriétaire de la plus
grosse société de location de matériel audio au
monde). Et à la question : “Quel est l’avenir de
la sonorisation ?”, il répondait : “Tout le monde
avec un casque !”. L’idée a donc germé en moi.
Plus tard, j’ai rencontré Philippe Duvivier qui a
travaillé 20 ans chez Nokia en tant qu’ingénieur
technique. Et il avait la même idée. Odiho est née
de la réunion d’un ingénieur et d’un développeur
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de business spécialisé. Philippe et moi, on a
toujours eu envie de créer notre société. On est
des entrepreneurs dans l’âme mais il y avait
toujours une compétence manquante de part et
d’autre. Philippe n’était pas “business” et moi,
pas assez “technique”. On a eu l’idée d’associer à
notre projet l’utilisation du smartphone pour faire
de la sonorisation via l’oreillette qui offre une
intelligibilité optimale. D’une manière générale,
on ne comprend pas les messages diffusés
dans les halls d’aéroports, de gare ou dans les
conférences si on est au fond de la salle. Nous
avons réalisé que tous les écrans publics qui
nous entourent sont muets. Alors que dans audiovisuel, il y a “audio” ! De fil en aiguille, le projet
a pris forme…

Avez-vous rencontré des
difficultés à monter votre projet ?
Ou est-ce que ça a été plus simple
que prévu ?

Damien Heiss (Inwibe) : ce choix est avant
tout issu de notre propre expérience au sein
de grandes entreprises. Malgré leurs moyens
colossaux pour travailler avec des start-ups, nous
avons fini par comprendre que ces deux mondes
ont encore beaucoup de mal à concrétiser de
réelles collaborations. Nous avons créé Inwibe
pour résoudre ce problème. En tant que directeurs
stratégie et innovation, nous nous sommes
retrouvés face à ces différences culturelles. Et
maintenant que nous sommes passés du côté
start-up, nous le comprenons d’autant plus.
Priorité à la rapidité et à la répétition ! Nous
avons donc imaginé un lieu de rencontre, de
compréhension et de concrétisation pour ces deux
écosystèmes, afin de créer de la valeur.

Gauthier Dalle (Odiho) : on a rencontré des
difficultés bien sûr. Notamment sur le prototype car
on avait un objectif de performance extrêmement
élevé. Quand il a enfin été satisfaisant et qu’on
a commencé à en parler à des clients potentiels,
on a découvert qu’une grosse société avait eu la
même idée ! Ça a mis le projet complètement en
sommeil pendant 1 an. À part ça, on n’a plus 25
ans, créer une startup requiert un engagement et
une énergie incroyables qu’on n’a pas toujours.
Il a fallu convaincre nos familles respectives
qu’on lâchait notre boulot stable pour se lancer
dans une aventure prometteuse mais forcément
incertaine. Pas simple !

Yves Cornu (FACIL’iti) : nous n’avons pas
rencontré de difficultés particulières mais ça
reste toujours un process complexe notamment
auprès des banques. Nous avons rapidement eu le
soutien de BPI et de notre région. Les plus grandes
difficultés que nous rencontrons sont liées au
recrutement. Nous sommes basés à Limoges et il
est très difficile de faire venir des talents dans
cette région qui offre pourtant une qualité de vie
extraordinaire. Nous avons en permanence des
postes à pourvoir.
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Damien Heiss (Inwibe) : nous avons dû faire
un “reset” de nos réflexes corporate et très vite
apprendre la différence entre être manager
ou directeur et être entrepreneur. Apprendre
à vivre dans un milieu où l’adaptabilité est
indispensable, où la courbe d’apprentissage
ne stagne jamais… C’est à la fois très riche et
déstabilisant. Les facteurs clé du succès ? Bien
s’entourer, être à l’écoute et savoir exécuter
rapidement. La bonne idée ne suffit pas, le diable
se niche dans les détails.

Comment voyez-vous l’avenir
de votre startup ? Avez-vous des
projets de développement ou
des idées d’amélioration ?
Yves Cornu (FACIL’iti) : l’avenir est forcément à
l’international, nous sommes les seuls au monde
à offrir aujourd’hui une solution s’adressant à
des troubles aussi différents que le daltonisme,
Parkinson ou la dyslexie. Nous adaptons en
permanence notre outil pour répondre à des
besoins de plus en plus vastes. Nous devons
continuer à investir en R&D pour rester leader
et répondre à de plus en plus de besoins de
conforts différents et complexes. Pour ce qui est
du développement commercial en France, il est
clair que nous aimerions arriver à équiper un jour
des sites publics et pas seulement des sites ou
intranet de grandes entreprises privées.
Gauthier Dalle (Odiho) : des idées d’amélioration
énormes ! On veut rendre le système le plus
virtuel possible et l’interface utilisateur la
plus simple et la plus intuitive possible. C’est
très important. Si c’est compliqué, les gens se
découragent. S’il faut un mode d’emploi de 300
pages, ça ne va pas fonctionner. On a déposé des
brevets mais notre stratégie est de développer
une avancée technologique et commerciale telle
que ça découragerait nos potentiels concurrents.
En termes de développement, nous avons de
nombreux projets, visant à faire progresser encore
le système.
Damien Heiss (Inwibe) : Inwibe veut tout
simplement établir une référence de collaboration
saine et équilibrée, où chacun est à son avantage :
pour les entrepreneurs à la recherche de leurs
premiers clients et pour les entreprises qui
veulent croître et se transformer grâce au digital
et à l’innovation. Nous pensons aussi bien aux
PME, aux entreprises de tailles intermédiaires,
qu’aux grands groupes. Nous travaillons aussi
à packager une offre spécifique à destination
des Entreprises de Service du Numérique (ESN),

qui pourront l’intégrer à leurs propres offres.
Le but : leur donner et donner à leurs clients
un support de coaching digital aux démarches
d’innovation et un accès direct à l’écosystème
de startups pertinentes pour résoudre de vraies
problématiques business.

Gauthier Dalle (Odiho) : non pas du tout ! On y
croit dur comme fer à notre projet… On a tout fait
pour gagner : le travail paie toujours ! On avait
mis vraiment toutes les chances de notre côté,
notamment en présentant une démo en direct. Ça
rend le projet tout de suite très explicite.

Personnellement, comment
avez-vous vécu votre journée
au CentQuatre Paris lors de
l’événement DAY-CLICK et plus
spécifiquement l’épreuve du ring ?

Damien Heiss (Inwibe) : nous avons été ravis
de ce prix. Il récompense nos efforts et donne
d’avantage d’options de développement et
d’accompagnement. Nous sommes issus du
numérique et savons par expérience que les
clients de ce secteur attendent que les ESN
se positionnent à la pointe de l’innovation.
Or il n’est pas toujours facile d’innover dans
sa propre activité. C’est un véritable enjeu de
transformation pour les entreprises du secteur :
“s’uberiser” soi-même peut signifier cannibaliser
certaines parties du business. Nous sommes
heureux d’apporter notre contribution, afin que les
entreprises de services numériques puissent à la
fois innover elles-mêmes et offrir des opportunités
d’innovation à leurs propres clients.

Yves Cornu (FACIL’iti) : beaucoup d’échanges
intéressants avec des jeunes. Nous avons
l’habitude d’accueillir des stagiaires et
alternants mais... à Limoges ! L’épreuve du pitch
est une remise en cause à chaque fois. On a
beau maîtriser son sujet, il n’est pas évident de
retranscrire sa passion en 3 minutes. Pour nous,
notre produit est une évidence mais on a trop le
nez dans le guidon parfois. Pour ce qui est de
l’épreuve du ring, je trouve que le format est drôle,
il mériterait d’aller au bout de la formule avec une
vraie compétition frontale qui nous pousserait
dans nos retranchements au-delà du pitch. Mais
le format est sympathique et l’animation, de
qualité !
Gauthier Dalle (Odiho) : j’ai reçu beaucoup
de visites de jeunes et j’ai été agréablement
surpris car ils étaient très curieux, impliqués
et concernés. J’ai senti qu’ils venaient là pour
apprendre des choses. C’est très agréable de
voir que les jeunes ont soif de découvertes et de
connaissances. Sinon, le lieu est magique, il y a
une véritable énergie qui se dégage de cet endroit
qui est un vrai lieu de la créativité. Quant au ring,
c’est une excellente idée. Même si on l’habitude
de pitcher, à chaque fois c’est un nouveau défi,
une remise en question permanente !
Damien Heiss (Inwibe) : Ce fut une très belle
journée, faite de rencontres et de perspectives
très énergisantes. Cela nous conforte dans l’envie
d’accélérer nos projets de développement.

Odiho (Prix B to C) :
ODIHO est un système innovant qui
véhicule le contenu audio de TOUTE source,
directement aux oreillettes de chacun, via
son propre smartphone sans déranger les
voisins. Une solution souple qui s’adapte
aux besoins du client sans limites en
termes de channels d’auditeurs et de
superficie.

Inwibe (Prix B to B) :
Inwibe est la plateforme de rencontres
qualifiées et d’accompagnement entre
entreprises et startups, basée sur les cas
d’usage métier. Elle agit sur la performance,
en augmentant le taux de conversion et
en raccourcissant le time-to-market des
projets innovants.

Avez-vous été surpris de recevoir
ce prix ?
Yves Cornu (FACIL’iti) : chaque nouveau prix est
un plaisir renouvelé surtout pour les équipes de
l’ombre car c’est une reconnaissance de leur
travail au quotidien. Rien n’est jamais acquis
d’avance donc oui, j’ai été (très) agréablement
surpris !

FACIL’iti (Prix coup de cœur du jury) :
FACIL’iti adapte sur mesure l’affichage
d’un site web ou d’un intranet pour les
personnes présentant des troubles visuels,
moteurs ou cognitifs, sans refaire le site ni
toucher au code existant.
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s’organiser

Bilan d’une journée mémorable !
Le Day-Click en chiffres-clés
Cette 3 ème édition du Day-Click témoigne de l’incroyable vitalité du s ecteur numérique e t de
l’implication de s entrepris e s auprè s de s jeune s. L e s 5 000 visiteurs ont pu pendant cette
journée exceptionnelle faire le plein de découverte s sur le village de l’innovation, rencontrer
de s école s et étudiants au s ein de l’e space E cole s, trouver le contrat de leurs rêve s lors du job
dating géant, encourager leur équipe pré fé rée lors du challenge école et du Day-Click Challenge,
ou bien encore as sister à de s conférence s passionnante s. Retour en chiffre s sur cette journée
incontournable pour tous le s passionné s d’innovation !

+ DE

5 000
visiteurs
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20 000

offres proposées
(CDD, CDI,
alternances, stages)

+ DE

100

intervenants sur l’ensemble
des formats (témoignages,
tables-rondes, keynotes)
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56

entreprises sur
le village
de l’Innovation

140

entreprises sur
le job dating

35

rencontres startups / entreprises
dans l’espace BtoB

+ DE

100

sessions de conseils en one-to-one
dans l’espace reconversion

3

startups récompensées
au concours
Day-Click Challenge

20

écoles
exposantes

1

école récompensée
lors du Challenge Écoles
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s’orienter

La licence MIASHS
Passionné par le numérique et le s mathématique s tout autant que par le s s cience s s ociale s,
vous rêvez d’un cursus post-bac qui allierait le s trois sans avoir à faire de choix ? Pourquoi
ne pas mis er sur la licence MIASHS ? Une formation où vous apprendrez à programmer de s
logiciels et à manipuler de s statistique s pour étudier l’économie, la s ociologie, la géographie...
Objectif pluridisciplinarité
La licence MIASHS (mathématiques et
informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales) combine tout au long des 3 années
des enseignements en mathématiques, en
informatique et dans une ou plusieurs sciences
sociales. Le but est de mettre les outils
mathématiques et informatiques au service de
l’étude des sciences sociales, notamment pour
poser un problème, recueillir des données fiables et
exploitables et les analyser en utilisant des outils
d’analyse statistique. Selon les universités, vous
étudierez l’économie, la sociologie, la géographie,
les sciences du langage, les sciences cognitives,
les technologies de l’accessibilité…

Un programme complet
Les cours d’informatique apportent de solides
compétences en algorithmique, en programmation,
et en gestion et traitement des données, pour être
capable ensuite de développer des logiciels. En
mathématiques, cap sur l’algèbre, l’analyse, mais
aussi le calcul des probabilités et les statistiques,
utiles en sciences sociales. Du côté des sciences
humaines, vous étudierez les concepts-phares
des disciplines, les méthodes et les outils. Par
exemple, en économie, cap sur la micro et la
macroéconomie, la croissance, le développement
et les marchés financiers. En géographie, place à
la géomatique, la géolocalisation, le géomarketing,
la démographie… En sciences du langage,
traitement automatique de la langue, de la
parole, traduction automatique et reconnaissance
du locuteur sont au programme. Ces cours sont
complétés par des enseignements de français
et d’anglais pour apprendre à s’exprimer et
argumenter à l’oral comme à l’écrit. Un projet et/
ou un stage sont prévus en 3e année.
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Profil : être scientifique
et travailleur !
Du fait de son haut niveau d’exigence à la fois en
maths et en informatique, cette licence s’adresse
principalement aux titulaires d’un bac S ou ES
spécialité maths. La plateforme Parcoursup
précise en effet que cette mention nécessite de
savoir analyser, poser une problématique, mener
un raisonnement, d’avoir de solides capacités
d’abstraction, de logique et de modélisation. De
la curiosité intellectuelle est également nécessaire
pour s’intéresser à la fois aux sciences et à une
ou plusieurs disciplines de sciences sociales.
Ceci afin de faire des liens entre elles. Pour vous
rendre compte de ce qui vous attend et évaluer si
vous avez le profil, certaines universités mettent à
disposition sur leur site Internet des cours de L1,
d’autres proposent des journées d’immersion.

Evaluation exigeante
Le mode d’évaluation dépend des choix de
l’université. Le plus souvent, il mélange évaluation
en contrôle continu en cours d’année, sous forme
de contrôles, d’exposés, de projets, de travaux
pratiques, et une évaluation terminale, à la fin
du semestre, sous forme de partiels. Pour passer
en année supérieure, il faut obtenir 10/20. Des
compensations entre les matières et les semestres
existent. De par son caractère pluridisciplinaire
et le niveau de rigueur en mathématiques et
informatique équivalent à celui d’une licence
spécialisée dans ces disciplines, la licence MIASHS
exige une quantité de travail personnel importante
et régulière tout au long de l’année.

Débouchés : polyvalence au menu
La licence MIASHS offre de nombreux débouchés.
Ceux qui voudraient entrer rapidement sur le
marché du travail peuvent intégrer une licence
professionnelle en 1 an après la L2, dans le domaine

des maths, de l’informatique, de la gestion…
Ceux qui visent un bac + 5 peuvent poursuivre la
pluridisciplinarité en master MIASHS ou bien se
spécialiser dans l’un des domaines en optant pour
un master en informatique, statistiques appliquées,
gestion, mathématiques, économie, finance,
géographie, sciences du langage, linguistiqueinformatique, sociologie... Côté métiers, ces
formations peuvent déboucher sur l’informatique
(analyste, développeur, statisticien, ingénieur
systèmes d’information géographique, etc.), la
banque/assurance, la finance, le marketing, les
métiers des études et du conseil, la géomatique...
Autre possibilité : tenter d’intégrer sur concours
une école d’ingénieurs ou de commerce, ou une
école spécialisée en statistique ou en actuariat. Il
est aussi possible de s’orienter vers l’enseignement
via un master MEEF (Métiers de l’Enseignement, de
l’Education et de la Formation), vers le journalisme
et la communication scientifique, etc. La liste des
possibles est longue !

Comment s’inscrire ?
L’inscription passe par la plateforme www.
parcoursup.fr, sur laquelle vous devez émettre des
vœux. Pour trouver les universités qui proposent
une licence MIASHS, choisissez “licences” dans la
rubrique type de formation, puis “mathématiques
et informatique appliquées aux sciences humaines
et sociales” dans la rubrique mention, puis
renseignez la région qui vous intéresse. La liste des
licences apparaît alors. À noter que dans certaines
universités, la licence MIASHS est intégrée à un
portail commun à d’autres mentions, notamment
scientifiques, c’est-à-dire qu’il s’agit d’une année
commune. Lisez bien toutes les rubriques : vous
trouverez notamment des informations sur le
programme précis de la licence et les sciences
sociales proposées, les dates des journées portes
ouvertes et les éléments pris en compte par
l’université pour accepter votre dossier ou le mettre
en liste d’attente. À vous de jouer !

DÉCOUVRIR

portrait
Qui est Julie Chapon,
la co-fondatrice de Yuka ?
Vous connaissez sans doute Yuka,
l’application qui déchiffre pour vous les
étiquettes alimentaires afin de connaître
l’impact sur votre santé des produits que
vous achetez. Day-Click s’est intéressé
à l’une de ses co-fondatrices, Julie Chapon, 31 ans. Bonne élève à
l’école et ne sachant pas vraiment quelle voie emprunter, elle entre
après le bac à l’EDHEC Business School. Passionnée par l’innovation,
elle rejoint diplôme en poche un cabinet de conseil en transformation
numérique. Une vie confortable et un brin routinière …qui l’amène
à imaginer avec 2 amis de longue date Yuka, une application qui
scanne les codes barres des produits alimentaires et cosmétiques
pour en connaître les composants. Elle mène pendant un temps sa
carrière de cadre et ce projet plus personnel. Encouragée par un prix
gagné lors d’un Food Hackaton organisé à la Gaité lyrique, puis par
sa participation au Parcours Entrepreneur de Ticket for Change, elle
décide de quitter son emploi pour se consacrer pleinement à son
projet. Un choix risqué mais qui a porté ses fruits : Yuka obtient des
subventions de la BPI, la Banque Publique d’Investissement qui aide
les startups à voir plus loin et plus grand, et l’application rencontre
rapidement le succès auprès de consommateurs toujours plus à la
recherche de transparence.

Culture
numérique…
Les 10 jeux les plus téléchargés
sur l‘App Store depuis sa création
Nouvelle année oblige, l’heure des bilans a sonné ! Saviez-vous que
l’App Store a fêté ses 10 ans en 2018 ? Voici la liste des jeux les plus
téléchargés depuis sa création. Un éditeur français se cache à la
5ème place du classement ;) On y trouve aussi deux américains, un
danois, trois finlandais, deux australiens et un allemand !
> Candy Crush Saga,
> Subway Surfers
> Clash of Clans
> Fruit Ninja
> Minion Rush

> 4 images 1 mot
> Angry Birds
> Jetpack Joyride
> Candy Crush Soda Saga
> Clash Royale

LA PETITE
HISTOIRE
Un réveillon pas comme les autres :
le bug de l’an 2000 !
Un réveillon pas comme les autres. C’est ce qu’ont
vécu les professionnels du numérique à la veille de l’an
2000. En cause, le passage informatique à la nouvelle
année qui suscita à l’époque de nombreuses inquiétudes
partout dans le monde. Le problème ? Dans de nombreux
programmes informatiques et bases de données, les
2 chiffres correspondant au siècle (19) n’existaient
pas et l’on craignait qu’en repassant à 00 en 2000,
ils ne génèrent une multitude de dysfonctionnements
potentiellement graves. À l’époque, l’affaire fit les gros
titres et passionna le grand public. Finalement, par
mesure de précaution, des sommes importantes furent
dépensées pour refondre les systèmes informatiques des
entreprises et administrations et la catastrophe n’eut
finalement pas lieu.

agenda

janv

fév

mars

Salon numérique et informatique
Les 12 et 13 janvier de 10h à 18h au Paris Event Center

Salon de l’apprentissage
et de l’alternance
à Nantes le 12 janvier, à Toulouse le 19 janvier, à Paris les 25
& 26 janvier à Caen le 2 février, à Amiens les 8 & 9 février,
à Rennes les 1er et 2 mars, à Rouen le 2 mars, à Lyon et
Strasbourg les 8 & 9 mars, à Clermont-Ferrand le 9 mars, à
Bordeaux les 15 & 16 mars, à Nice les 22 & 23 mars

Les nuits de l’orientation dans toute la France
du 12 janvier au 8 mars http://www.nuitsdelorientation.fr/

Salon sup’alternance
À Strasbourg le 12 janvier, à Dijon & Metz le 19 janvier, à Lyon
le 2 février, à Montpellier le 16 février, à Paris le 30 mars

le
pass

Je suis détachable mais pas jetable. Chaque
trimestre, les informations que je contiens
vous aident à passer à l’action pour débuter et
réussir votre apprentissage dans les métiers du
numérique. Je suis Le Pass et je suis à garder...
ou à passer à plus intéressé !

nos conseils
Nos conseils pour trouver
la formation en alternance
qui vous correspond

JANV > MARS

CONSEIL N°1

Menez l’enquête !

Salons étudiants, Journées portes ouvertes. De
janvier à mars, saisissez toutes les occasions d’en
savoir plus sur les formations dans les métiers du
numérique, elles sont nombreuses !

Je ne me limite pas aux formations que je connais : dans le numérique,
les besoins des entreprises évoluent très vite et font naître de nouvelles
formations chaque année.
CONSEIL N°2

Avant toute visite de salon, je prépare ma liste de questions sur les
formations proposées : débouchés, taux de réussite aux examens, coût...
je m’organise en prenant des notes et en faisant un tableau récapitulatif
pour chaque établissement.

av r i l > j u i n

CONSEIL N°3

Faites votre choix !
C’est le moment de remplir vos dossiers d’inscription
parmi les centaines de formations qui s’offrent à
vous.

Je me rends aux Journées Portes Ouvertes organisées dans l’enseignement
supérieur et j’en profite pour poser des questions concrètes aux étudiants
que je rencontre et obtenir des réponses personnalisées. J’en trouve la
liste ici : http://www.onisep.fr/Pres-de-chez-vous/Les-journees-portesouvertes-2018-2019-dans-l-enseignement-superieur
CONSEIL N°4

Je parle de mes choix d’orientation avec mes professeurs principaux : ils
me connaissent bien et peuvent être d’excellent conseil pour la suite de
mes études.

oct > déc

Juil > sept

mon carnet d’adresses
Tous à vos CV !
Les recruteurs sont à l’affût de nouveaux candidats,
c’est donc la période idéale pour rechercher
l’entreprise au sein de laquelle effectuer son
alternance ou son stage.

Dernière ligne droite !

La plupart des formations en CFA (Centre de
Formation d’Apprentixs) débute en septembre. Si
l’idéal est d’avoir son entreprise d’accueil avant cette
date pour commencer l’année l’esprit tranquille, il est
possible de démarrer les cours sans l’avoir trouvée.

Pour vous abonner aux prochains
numéros du journal Le DAY-CLICK,
adressez un courriel à abille@fafiec.fr

Sites diffusant de l’information sur les métiers du numérique :
www.ledayclick.fr
www.talentsdunumerique.com
www.agence.talentsdunumerique.com
www.syntec-numerique.fr
www.fafiec.fr
http://referentiels-metiers.opiiec.fr
www.metiers.internet.gouv.fr
www.studyrama.com
www.letudiant.fr
www.onisep.fr
www.webpedago.com
Sites diffusant des offres de contrats en apprentissage :
www.contrats-alternance.gouv.fr www.emploi-alternance.net
www.lapprentijob.fr
Découvrez “Concepteurs d’avenirs” :
https://www.concepteursdavenirs.fr/lien-numerique.html
https://www.facebook.com/ConcepteursdAvenirs-1654043471484806
https://twitter.com/ConceptdAvenirs

