
 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

                                
 

Invitation presse 
 

Accréditation indispensable  
 

Toulouse, le 10 octobre 2017 
 
  
1ère rencontre autour de la Grande école du numérique e t de l’Ecole 

régionale du numérique en Occitanie 
Lundi 16 octobre 2017, 14h30 - ADRAR Formation à Ramonville 

(2 rue Irène Joliot Curie, Parc Technologique du Canal) 
 
Deux ans après le lancement de la Grande Ecole du N umérique et de l’Ecole régionale 
du numérique, l’Etat et la Région Occitanie / Pyrén ées-Méditerranée organisent une 
première rencontre autour des formations au numériq ue, le lundi 16 octobre à 14h30, 
dans les locaux de l’Adrar à Ramonville (31).  
 
D’ici 2020, 90% des métiers nécessiteront des connaissances numériques. Pour répondre 
aux besoins en compétences dans ce secteur à fort potentiel d’emploi, l’Etat et la Région 
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée se sont mobilisés pour proposer, sur le territoire régional, 
une offre de formations innovantes et de proximité au numérique. 
 
La Grande Ecole du numérique a été lancée officiellement par le Gouvernement en 
septembre 2015, afin d’offrir aux publics peu ou pas qualifiées des formations au numérique. 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a souhaité s’inscrire très rapidement dans 
cette dynamique en créant sur son territoire l’Ecole régionale du numérique. Deux ans après, 
Occitanie est une région en pointe avec 73 formations au numérique labellisées par la 
Région et l’Etat.   
 
Afin de présenter ce réseaux de formations, leur complémentarité et les premiers résultats 
d’insertion, l’Etat et la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée organisent le lundi 16 
octobre, à partir de 14h30, une après-midi de rencontres et d’échanges. 
Pascal Mailhos, Préfet de la région Occitanie, Préfet de la Haute-Garonne et Carole Delga, 
présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, ouvriront cette rencontre, en 
présence de Samia Ghozlane, directrice de la Grande Ecole du Numérique. Des stagiaires, 
des entreprises et des organismes de formations seront également présents pour témoigner 
de leurs expériences. Les échanges seront suivis d’un parcours découverte au sein du Pôle 
numérique de l’Adrar, guidé et animé par des stagiaires et formateurs.  
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