Livre blanc emploi IT & digital, transition numérique
Dominique TIAN, président de la Maison de l’emploi de Marseille,
a le plaisir de vous inviter à la conférence de presse de lancement du Livre blanc emploi IT & digital,
transition numérique, labellisé Aix-Marseille French Tech

Avec la participation de

Le mardi 30 avril de 11h à 12h30 à la Maison de l’emploi de Marseille
4, rue des Consuls 13002 Marseille (suivi d’un cocktail)
Avec près de 49 000 emplois dans les Bouches-du-Rhône, 8 000 entreprises et 10 milliards de chiffre
d’affaires, la filière numérique pèse autant que le tourisme et l’industrie portuaire pour l’économie
locale. Son potentiel de développement pour l'emploi est considérable. Avec l'obtention du label French
Tech en 2014, Marseille et l’ensemble du territoire métropolitain occupent une place de premier ordre
dans l'écosystème français du numérique.
La question du digital et de la transition du numérique interpelle depuis plusieurs années la Maison de
l'emploi de Marseille dont la mission est d'anticiper sur les mutations économiques de notre territoire.
Experts, institutions, professionnels se sont associés au Livre blanc emploi IT & digital, transition numérique
afin de partager un diagnostic du territoire identifiant les atouts, les points de vigilance, les chances et les
perspectives. Cet outil inédit au niveau local et national par la méthodologie mise en œuvre, intégrant
notamment des contenus issus des ForumMedinjob, a pu être réalisé grâce à un travail collaboratif et
partenarial avec plus de 50 acteurs et contributeurs associés. Cet outil s’inscrit dans l’animation de la
démarche de GPECT économie numérique et commerce confiée à la MDE de Marseille.

Véritable outil d’aide à la décision, les problématiques posées ont été les suivantes : Quel est l’état des
lieux sur la filière numérique et l’impact multisectoriel de la digitalisation ? Quelles sont les perspectives
réalistes, concrètes, quelles solutions mettre en œuvre ? La transition numérique, le digital sont-ils une
solution ou une menace ?
10 filières stratégiques du territoire sont décrites dans le Livre blanc emploi IT & digital, transition
numérique et 7 propositions ont été formulées afin que chacun puisse les discuter, les enrichir, les mettre
en œuvre.
La Maison de l’emploi de Marseille affirme ainsi son rôle de carrefour naturel des échanges et des projets
coopératifs pour réfléchir et agir ici et maintenant pour les emplois de demain.

Programme
Accueil et introduction
§
§

Dominique TIAN, président, Maison de l’emploi de Marseille
Michel BENTOUNSI, directeur régional adjoint, Direccte de Provence-Alpes-Côte d'Azur, directeur
de l'unité départementale des Bouches-du-Rhône (représenté)

L’engagement des territoires
§
§
§

Jean-Luc CHAUVIN, président, CCIMP, Chambre de commerce et d’industrie Marseille Provence (ou
son représentant)
Ely DE TRAVESIO, vice-président, CPME 13
Isabelle CAMPAGNOLA-SAVON, conseillère régionale déléguée dans le domaine des entreprises et
de l’économie, Région Sud Provence Alpes-Côte-d’Azur

Les objectifs emploi filières
§
§
§
§
§
§

Dominique TIAN, président, Maison de l’emploi de Marseille
Stephanie DJEMAI, directrice adjointe, Pôle emploi Marseille Pont de Vivaux
Guillaume GOURY, vice-président, CIP Club informatique Provence Méditerranée
Caroline GOUY, déléguée régionale auprès des institutions et de la profession Provence-Alpes-Côte
d'Azur et Corse, AFT
Emmanuelle RAMONDETTI, secrétaire, ANDRH
André JEANNEROT, président, Medinsoft

Les préconisations
§
§
§
§
§

§

Olivier CAZZULO, délégué régional Sud Est, Syntec numérique, administrateur du MEDEF Sud
Denis HERRERO, inspecteur de l'éducation nationale, directeur opérationnel du Campus des
métiers et des qualifications de la relation client en Provence-Alpes-Côte d'Azur
Samuel MASSON, organisateur des ForumMedinjob et directeur d’Omniciel
Yves-Michel NALBANDIAN, directeur général, ACT Méditerranée, réseau Anact-Aract
Didier PARAKIAN, adjoint au maire de Marseille, délégué à l’économie, conseiller métropolitain,
président de la commission économie, nouvelles technologies, enseignement supérieur de la
Métropole Aix-Marseille-Provence
Valérie SEGRETAIN, vice-présidente, Aix-Marseille French Tech

Conclusion

