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Une journée pour trouver des solutions concrètes aux enjeux sociaux des tech 

Paris, le 19 décembre 2019 - Le think tank & action lab #Leplusimportant et Social Builder annoncent la                  

tenue à l’Assemblée nationale du colloque "Des emplois pour tous demain avec la tech ?" le mercredi 15                  

janvier prochain. Il rassemblera plusieurs centaines d’acteurs publics et privés, partenaires sociaux,            

acteurs du numérique, structures de l’économie sociale et solidaire pour faire émerger des solutions              

concrètes à l’échelle nationale pour diversifier les talents dans la tech et accompagner les professionnels               

disruptés par les tech. 

Ce colloque sera co-présidé par les députées Constance Le Grip, vice-présidente de la commission des               

affaires culturelles et de l'éducation et Paula Forteza, présidente du Groupe d'études Internet et société               

numérique, membre de la commission des Lois. 

Du fait des règles de sécurité de l’Assemblée nationale, l’inscription préalable avant le 07 janvier est                

obligatoire pour pouvoir assister aux débats : http://bit.ly/InvitationColloquetechinclusive 

 

Des propositions pour tout changer 
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Les disruptions technologiques en cours (numérique, robotique, IA) font évoluer le travail, les emplois, les               

compétences requises dans notre économie à un rythme et une ampleur jamais connus dans notre histoire. 

Les défis à relever pour faire face à cette situation sont, eux aussi, sans précédent. La quasi-totalité des                  

actifs en France vont voir leurs activités et leur métier profondément évoluer, avec, pour des millions                

d’entre eux, des transitions professionnelles majeures à accomplir. 

Ce colloque sera centré autour de questions majeures, auxquelles il importe d’apporter dès maintenant des               

réponses concrètes et actionnables : 

1. Comment nous donner une meilleure visibilité sur les impacts des technologies sur le travail, les               

compétences, les emplois ? 

2. Comment faciliter et accompagner les transitions professionnelles des professionnels disruptés          

par les technologies ? 

3. Comment répondre massivement aux nouveaux besoins en compétences numériques des          

entreprises et diversifier les talents dans la tech, au profit des femmes, des seniors, des jeunes                

issus de milieux défavorisés ? 

 

Il.ELLE.S INTERVIENNENT au colloque : 

Acteurs publics : Assemblée nationale (Constance Le Grip, Vice-Présidente de la Commission des Affaires Culturelles               

et de l'Education et Paula Forteza, Co-Présidente Groupe d'études Internet et Société Numérique), Ministère de               

l'Economie et des Finances (Thomas Courbe, DGE), Ministère du Travail (Jean-Marie Marx, Haut Commissaire aux               

Compétences), Pôle emploi (Audrey Perocheau, Directrice à la formation et aux compétences), Organisation             

internationale du travail (Ekkehard Ernst, expert) 

Acteurs privés : Crédit du Nord (Françoise Mercadal-Delasalles, Directrice générale), European Mentoring &             

Coaching Council (Denis Bismuth, Administrateur), SINGA (Alice Barbe, Co-Fondatrice et Directrice), Numa (Marie             

Vorgan Le Blazic, directrice générale) 

Partenaires sociaux et fédérations professionnelles : Syntec Numérique (Président de Bentzmann Godefroy),            

Certif'Pro (Président Debruyne Philippe) 

Acteurs de l’écosystème d’innovation numérique et de l’économie sociale et solidaire : Cap Digital (Stéphane               

Distinguin, Président), Conseil National du Numérique (Salwa Toko, Présidente), Observatoire des métiers du             

futur (Isabelle Rouhan Présidente), Les Déterminés (Moussa Camara, Président) 

 

#Leplusimportant, think tank et action lab indépendant, agit pour développer les capacités et compétences individuelles               

et le pouvoir d'agir de nos concitoyens pour permettre à chacun de trouver une place et un avenir dans notre société. Forts de plus de                         

340 experts et professionnels de tous âges et tous horizons, nous voulons ainsi favoriser l’égalité des chances et une société inclusive                     

et lutter contre l’insécurité économique, sur tous les territoires, en particulier parmi les moins favorisés et les classes moyennes.                   

www.leplusimportant.org 

Social Builder a pour mission d’accélérer la présence des femmes dans la tech. Nous orientons et formons les femmes aux                    

métiers du numérique et les accompagnons dans leurs parcours d’insertion professionnelle. Nous menons nos actions auprès d’une                 

communauté de plus de 31 000 professionnel.le.s engagé à nos côtés sur les sujets d’égalité et de mixité dans la tech.                     

www.SocialBuilder.org 

Contact Presse :  

Aline Olivry - aline.olivry@socialbuilder.org - Macha Bourgeois - macha.bourgeois@leplusimportant.org 
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