IBM - CLIENT INNOVATION CENTER LILLE
LILLE

NUMÉRIQUE

MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018

VOYAGE AU COEUR DE L'INNOVATION NUMÉRIQUE

QUELQUES MOTS SUR L’ENTREPRISE
IBM Client Innovation Center Lille offre un milieu de
travail totalement nouveau et des services techniques
de haut niveau à ses clients. Privilégiant l’innovation et
le travail en équipe, IBM Client Innovation Center a des
allures de « start-up », au sein du plus grand groupe de
conseils et de technologies de l’information du
monde.
Le centre est en pleine croissance et se développe
aujourd'hui sur quatre axes : le digital (développement
mobile, web, méthode Agile, DevOps), le Big Data /
Analytics (décisionnel, Smarter Cities, Cognitif
(Watson), les ERPs (SAP, Microsoft, JDEdwards, Infor,
Reflex), le développement logiciel industrialisé, et dans
divers secteurs, tels que les banques et assurances, les
mutuelles, la distribution, l’automobile, l’énergie, le
transport, le secteur public et l’aéronautique.

À SAVOIR
Date : Mercredi 21 novembre 2018
Heure du rendez-vous : 09h00
Durée de la visite : 3h
Nombre de places disponibles : 15

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

CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
Vous aurez l'occasion de partager avec les équipes et
de découvrir les nouvelles méthodologies de travail :
méthode agiles, équipes virtuelles à distance. De
même que les nouvelles innovations technologiques :
Big Data, Blockchain, Watson, etc.
Nous pourrons ensuite échanger sur l'évolution des
compétences et le savoir-être qui en découle. Et donc,
sur l'évolution de nos métiers, les profils de jeunes que
nous recrutons et allons de plus en plus recruter.

Visite parfaitement organisée et adaptée qui permettra de
mettre en place des actions pédagogiques avec mes élèves.
Eric C.
Prof de Mathématiques

L’ENTREPRISE VOUS ACCUEILLE
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