IBM – LABORATOIRE DE PORNICHET
PORNICHET (44)

NUMÉRIQUE

VENDREDI 23 NOVEMBRE 2018
INTRODUCTION AU DÉVELOPPEMENT

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
Le Laboratoire de Pornichet appartient à l’entité de
France Lab, composante technologique importante
d’IBM France dans le domaine de l’innovation,
réunissant 700 personnes (dont 450 développeurs,
250 experts en support et services dans le logiciel)
dont 100 docteurs en mathématiques. France Lab
travaille en étroite collaboration avec IBM Research qui
réunit plus de 3 000 chercheurs dans 12 Labs répartis
dans 7 pays du monde.
Le Laboratoire de Pornichet est spécialisé dans le
développement logiciel applicatif (plateforme de
développement).

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
• Présentation d'IBM et des particularités du site: ses
relations avec les autres laboratoires de France et à
l'étranger, les produits qui y sont développés, la
méthode de développement utilisée "Agile".
• Découverte des actions menées par IBM sur le bassin
nazairien afin de former les élèves à la programmation
depuis l'école primaire,
• Discussion sur les formations actuelles et à venir, des
métiers et des attentes de la filière numérique,
• Buffet déjeunatoire avec les différents intervenants,
• Atelier de programmation sur des Robots Lego,
• Atelier Design Thinking

Cette visite m'a permis de mieux comprendre en quoi consiste le
travail des développeurs et de découvrir un mode
d'organisation permettant d'être plus performant. Nous
avons été très bien reçus et le programme de la journée était
bien rempli.
Zola G.
Prof de Mathématiques

À SAVOIR
Date : Vendredi 23 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 8h
Déjeuner compris dans la visite
Nombre de places disponibles : 20

CONDITIONS D’ACCÈS
Public : Enseignants du secondaire,
Psy EN, Chefs d'établissement...
Inscriptions obligatoires via le site
http://cgenial.org/ rubrique «
Professeurs en entreprise »
info-PEE@cgenial.org
01 42 71 61 87
Visites gratuites

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE

IBM – LABORATOIRE DE PORNICHET
1 bis avenue Gulf Stream
44380 PORNICHET
www.ibm.com

