PROCHAINE SOIRÉE CAP NORD
Entreprise SPIE
ICS
www.dijon-capnord.fr
contact@dijon-capnord.fr

Mardi 17 septembre 2019 - 18h30
SPIE ICS, tous les services ICT, la proximité en plus !

SPIE ICS, filiale du groupe SPIE, SPIE ICS est une Entreprise de Services Numériques,
spécialisée dans les infrastructures ICT (Technologies de l'information et de la
communication), depuis l’Environnement Utilisateurs jusqu’au Data Center.
Sa vocation est de contribuer à la transformation numérique des métiers de ses clients
en tant que vecteur de croissance et de développement tout en diminuant la complexité
technologique des systèmes d’information et en simplifiant l’usage pour les utilisateurs.
L’activité de SPIE ICS est de concevoir, mettre en œuvre et maintenir des
infrastructures innovantes au travers d’une offre de services globale : conseil &
ingénierie, projets & intégration, infogérance & maintenance, services opérés & cloud.

SPIE ICS
32 rue de la redoute
à Saint-Apollinaire

Elise Boccard, Ingénieur d’affaires SPIE ICS, vous présentera son activité.

unbonstage.fr
À l’ère du recrutement 4.0, les entreprises doivent aujourd’hui redoubler d’effort pour
attirer les talents. Avec la digitalisation du marché de l’emploi, l’heure est à la
E-réputation et à la transparence.
La CCI Côte d’Or vous accompagne dans la mise en avant de votre marque employeur
avec sa plateforme web «unbonstage.fr» répertoriant les entreprises de Côte-d’Or où il
fait bon faire un stage. Cet outil vous permettra entre autres de booster votre marque
employeur, avoir plus de visibilité et être accompagné dans votre «accueil stagiaire».
Apolline Gatti, responsable du pôle Apprentissage CCI Côte-d’Or et Aurélie
Bouchard, animatrice Ressources Humaines CCI Côte-d'Or, vous présenteront cette
plateforme web innovante.

À 18h30 : présentation des activités, actualités Cap Nord, pot convivial
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