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4ème édition du Forum « Apprentissage Now » (consacré à la promotion de l’Apprentissage et 
de l’Alternance dans le Numérique, l’Ingénierie et le Conseil).  

 
APPRENTISSAGE NOW est l’occasion de tout savoir sur l’apprentissage et l’alternance 
dans les métiers du Numérique de l’Ingénierie et du Conseil !  
Plus que jamais, faisons preuve de solidarité ! 
Dans le contexte de crise sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, la filière régionale soutient 
les entreprises qui recrutent et les étudiants dans le cadre de leurs recherches.  
La mise en place d’une plateforme commune permettra aux chefs d’entreprises et aux 
étudiants d’échanger avec un objectif commun : relancer l’activité économique régionale. 
« APPRENTISSAGE NOW # 4 » A LIEU DANS TOUTE LA REGION NOUVELLEAQUITAINE ! 
Vous pouvez retrouver Apprentissage Now : 
A Limoges avec l’ALIPTIC 
A Poitiers avec le SPN 
A Bidart avec PAYS BASQUE DIGITAL 
A Agen avec ETIC47 
Programme : 
Matinée : 2 webinaires 
Entreprises - 9h30 10h15 – Numérique, ingénierie et conseil : le vaccin contre la crise 
des talents !  
Tips, mesures et aides au recrutement des alternant(e)s et apprenti(e)s en temps de crise. 
Étudiants- 11h 11h45 – Numérique, ingénierie et conseil  
Comment trouver une entreprise d’accueil (alternance ou apprentissage) et s’y intégrer au 
mieux en temps de crise ? 
13h30 – 17h30 – Bourse de l’apprentissage et de l’alternance des métiers du 
numérique, de l’ingénierie et du conseil – Évènement gratuit 
 
 
Toutes les informations sur www.syrpin.org 
Contacts presse : Sabrina Martinez / Thierry Rouby - communication@syrpin.org –  

06 17 78 41 34 
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APPRENTISSAGE NOW est un évènement financé et piloté par l’Opco Atlas selon des axes de coopération définis dans la 

convention signée avec le Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse et le Ministère de l’Enseignement supérieur, de 

la Recherche et de l’Innovation avec le concours des fonds collectés au titre de la taxe d’apprentissage. 


