
# Le RaLLye
Les stands
Pôle métiers du numérique

(Escape game sur les métiers du numérique)

Pôle formation des personnes en difficulté

Pôle accompagnement pour l’inclusion numérique des personnes

Pôle SIAE connectée

 

Pôle accompagnement et financement de la transition numérique

Pôle solutions « branchées »



9h30 RdV en pLénièRe pouR L’expLication des RègLes du RaLLye

Rapprochez-vous des personnes qui ont un bracelet de la même couleur que vous, ce sont vos co-équipers !

9h45 c’est paRti ! RegRoupement en équipe dans La saLLe « RestauRation » pouR démaRReR VotRe pRojet 
Vous devez construire un projet de SIAE connectée ! En fin de matinée, 
vous aurez 4 minutes pour présenter votre projet en plénière. On vous laisse 
libre des contours du projet : vous pouvez vous inspirer des rencontres 
que vous avez faites hier et de celles que vous allez faire aujourd’hui sur 
les stands. Vous pouvez penser la SIAE totalement connectée ou en 
partie, c’est vous qui décidez. Vous disposez de la salle « restauration » 
pour vous retrouver au calme et réfléchir à votre projet pendant tout le 
temps du rallye.

A votre disposition pour alimenter votre projet :
 Les stands

Ils sont répartis en 6 pôles (voir au dos de ce document), 16 partenaires, 
acteurs du numérique auront chacun 10 minutes pour vous présenter 
leur produit / mission / action, ... Attention, vous n’aurez pas le temps 
de faire tous les stands en équipe, vous pouvez donc vous séparer.

 L’escape game sur Les métiers du numérique (exposition de cap métiers)

Il dure 30 minutes, il peut se réaliser en équipe partielle (mais minimun 
6 personnes). Seules 3 équipes peuvent faire ce jeu simultanément 
à des horaires définis : 9h45 // 10h15 // 10h45. Vous pourrez ainsi 
découvrir 2 métiers du numérique dans les domaines de la production, 
du contrôle ou de la communication.

De 9h45 à 11h30, vous devez penser votre projet, visiter les stands et faire 
l’escape game ! Vous gérez votre temps comme vous le souhaitez !

11h30 RdV en pLénièRe pouR Le quizz suR Les stands

Installez-vous en équipe pour répondre au quizz. Vous aurez au préalable désigné un chef d’équipe qui 
devra se munir de son téléphone portable avec accès Internet (accès Wi-Fi possible).
RDV sur www.kahoot.it. Attention, la rapidité des réponses est prise en compte dans la notation.

12h pRésentation des pRojets

Nous ferons un tirage au sort pour définir l’ordre de passage. Vous avez 4 minutes, pas 1 de plus (le temps 
est compté) pour présenter votre projet. Même si tout le monde ne participe pas, toute l’équipe doit monter 
sur scène.

12h30 déLibéRation du juRy et Remise des pRix

Le staff inaé est Là 
pouR Vous aideR ! 

Votre projet peut Vous 
rapporter jusquà 50 points !
Utilité sociale : 20 points

Innovation : 20 points

Restitution : 10 points 

Règles du jeu et déRoulé
C’est parti pour une demi-journée entreprenante et dynamique. Une expérience collaborative unique pour 
s’approprier les questions du numérique, puiser des outils et mieux connaître la richesse de l’écosystème du 
numérique. Une demi-journée pour projeter vers l’avenir idées et expérimentations. Un rallye « challengeant » 
pour commencer à construire ensemble !

L’escape game sur Les métiers 
du numérique peut Vous 
rapporter jusquà 20 points !

soyez attentifs sur Les 
stands, Le quizz peut Vous 
rapporter jusquà 30 points !

bon RaLLye !


