
<devandyou/>
DAY pour Dév And You. 

C’est une association créée par des 
spécialistes des métiers du numérique et 

de l’inclusion numérique.  
Le but de l’association ? promouvoir et 

sensibiliser aux métiers du numérique tous 
les types de publics. 



devandyou.fr

PROGRAMME D’ACTIONS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018

DEV
AND
YOU 

9h00 / 10h00
Sensibilisation Temps 1/2
«Le numérique et ses métiers»

10h00 / 12h30 
Les réseaux sociaux, ce n’est pas 
que du pipeau ! Temps 1/2
«Les enjeux des différents réseaux 
sociaux»

14h00 / 17h30 
Les outils numériques 
indispensables. Temps 1/2 
«Prise en main» 

SENSIBILISATION
Les temps de sensibilisation s’adressent à tout les professionnels souhaitant en savoir 
plus sur la thématique du numérique. Découverte des nouveaux espaces de travail, le 
marché de l’emploi ainsi que les outils  accessibles à tous. 

20
<septembre/>

27
<septembre/>

9h00 / 10h00
Sensibilisation Temps 2/2
«La transformation des métiers 
par le numérique»

10h00 / 12h30 
Les réseaux sociaux, ce n’est pas 
que du pipeau ! Temps 2/2 
«Comment créer ses comptes de 
façon professionnel»

14h00 / 17h30 
Les outils numériques 
indispensables. Temps 2/2 
«Prise en main» 
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PROGRAMME D’ACTIONS DE SEPTEMBRE À DÉCEMBRE 2018
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9h00 / 12h00
Savoir se vendre sur internet pour 
booster son employabilité

14h00 / 17h30 
Initiation à l’impression 3D au FABLAB de 
POP Place Valenciennes

DAY/COUVERTE
Les temps des day/couverte s’adressent aux personnes âgées de 18 à 30 ans souhaitant 
découvrir le milieu du numérique. Fablab, initiation aux codes, créations de profil numérique 
etc... 

11
<octobre/>

08
<novembre/>

9h00 / 12h00
Les métiers du web, des métiers qui 
recrutent à tout les niveaux

14h00 / 17h30 
Initiation à la découpe laser au FABLAB 
de POP Place Valenciennes

9h00 / 12h00
Matinée «CO/DAY», pour s’initier au code 
de façon ludique

14h00 / 17h30 
Initiation à l’Arduino et Raspberry rasau 
FABLAB de POP Place Valenciennes29

<novembre/>

13
<decembre/>

9h00 / 12h00
Présentation du métier de graphiste et 
initiation sur bécane

14h00 / 17h30 
Initiation à la découpe vinyle au FABLAB 
de POP Place Valenciennes

contact.dev.and.you@gmail.com


