Caen, le 10/12/2020

Un évènement inédit pour célébrer les réussites du projet
PONToon
Le projet PONToon
PONToon - Partnership Opportunities using New Technologies fostering sOcial and ecOnomic
inclusioN - est un projet INTERREG transmanche mené par un consortium de
11 partenaires français et britanniques, dont l'Université de Portsmouth est le coordinateur.
PONToon vise le développement des compétences numériques des femmes pour favoriser
leur inclusion et leur insertion professionnelle. Depuis le lancement du projet en novembre
2017, PONToon a permis à plus de 1 460 femmes d’être à l’aise avec les technologies
digitales, découvrir les métiers du numérique et trouver un emploi.
Un évènement innovant pour célébrer les réussites du projet, échanger et créer de
nouvelles synergies
Le 21 janvier 2021, les partenaires anglais et français du projet, les parties prenantes et les
structures associées se réunissent pour une journée de conférences, ateliers et échanges autour du
numérique et de l’insertion professionnelle dans un campus virtuel réservé à cet évènement, à
découvrir ici : https://youtu.be/HJfdBUBmhPg.
L’évènement est organisé par les deux partenaires normands du projet : le GIP-FCIP de
Normandie et Trajectio.
Les objectifs de l’évènement PONToon sont multiples : célébrer les réussites du projet
PONToon, en donnant l’opportunité à chaque partenaire et partie prenante du projet de mettre
en avant leurs actions portées dans le cadre du projet , mais aussi réunir les acteurs territoriaux
de la formation et de l’insertion professionnelle, afin d’échanger sur la transformation numérique
et les opportunités s’y attachant, à travers des conférences, des ateliers ou sur les stands du salon
virtuel.
Cet évènement s’adresse également aux personnes en reconversion professionnelle et aux
demandeurs d’emploi, qui auront la possibilité de découvrir quels sont les métiers du
numérique d’aujourd’hui et de demain, se former au numérique lors des ateliers ou s’informer
en allant à la rencontre des partenaires PONToon et des organismes d’orientation et de formation
présents.
Pour de plus amples renseignements, veuillez nous contacter :
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au

GIP-FCIP de

Normandie

:

