
  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Mettre le numérique au service de l’inclusion 

professionnelle dans tous les territoires 

 

Colloque national en ligne ouvert au public - 2 novembre 2020 14h-18h30 

 

Sous le Haut patronage du Président du Sénat 

 
 

Paris, le 30 octobre 2020 - Le Cnam et le think tank & action lab #Leplusimportant organisent                 

lundi 2 novembre un colloque national en ligne et ouvert au public sur "Mettre le numérique au                 

service de l’inclusion professionnelle dans tous les territoires". 

Ce colloque est présidé et ouvert par la Présidente de la Commission des Affaires économiques               

du Sénat Sophie Primas, et clos par le Secrétaire d’Etat à la Transition numérique Cédric O. 

Placé sous le Haut patronage du Président du Sénat, il rassemble 20 intervenants pour proposer               

des solutions concrètes à l’adaptation de notre économie et de notre population active aux              

besoins de l’économie numérique dans chaque territoire. 

Face à l'adversité notre responsabilité citoyenne est de continuer à avancer. Il y a urgence à agir.                 

C’est pourquoi, malgré le contexte, nous sommes heureux de confirmer la tenue du colloque. 

 

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

Fracture sociale, fracture géographique, fracture technologique : la cohésion de notre           

société est aujourd’hui plus que jamais soumise à de très fortes tensions. 

Comme la crise de la Covid l’a crûment révélé, l’impact du numérique est très divergent               

suivant les territoires et les catégories sociales, creusant les inégalités, notamment en            

matière de répartition géographique et de contenu des emplois.  
 

Cette situation n’est pas une fatalité ! Il est crucial d’inverser la tendance et de mobiliser                

les acteurs, locaux et nationaux, publics et privés, pour mettre le numérique au service de               

l’inclusion professionnelle dans tous les territoires, en particulier ceux dits “fragilisés”. 

C’est tout l’enjeu de ce colloque, centré sur 4 tables rondes : 

1. Enjeux et effets du numérique sur les besoins en emplois et en compétences sur les 

territoires, en particulier les territoires fragilisés 

2. Mettre le numérique au service du développement économique et de l’emploi dans les 

territoires fragilisés 

3. Mettre le numérique au service du développement des compétences et de 

l’employabilité dans les territoires fragilisés 

4. Mettre le numérique au service d’un renouveau des services publics de proximité 

 

Inscriptions > http://bit.ly/NumTerritInclusifsVisio 

 

https://www.cnam.fr/
https://leplusimportant.org/
http://bit.ly/NumTerritInclusifsVisio


 

#Leplusimportant est un think tank & action lab innovant et indépendant. Nous mettons en action une communauté engagée                  

d'experts et professionnels bénévoles de tous âges et tous horizons, pour redonner du pouvoir d’agir à chacun et promouvoir une                    

société plus inclusive. 

 

Le Conservatoire national des arts et métiers est un établissement public avec 3 missions principales : la formation professionnelle                   

supérieure tout au long de la vie, la recherche technologique et l'innovation et la diffusion de la culture scientifique et technique. Il                      

offre des formations développées en étroite collaboration avec les entreprises et les organisations professionnelles pour répondre                

au mieux à leurs besoins et à ceux de leurs salariés. Il pilote un réseau de  20 centres régionaux et de 158 centres d’enseignement. 

Contact Presse Claire Stride claire.stride@leplusimportant.org, Vincent Roger vincent.roger5@lecnam.net 

 

http://www.leplusimportant.org/
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