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Exclusivité ZenikaExclusivité Zenika

DescriptionDescription

Vous n'avez pas le temps de suivre les tendances IT ? Cette conférence est faite pour vous ! 2 experts de Zenika vous partage les
grandes tendances à venir, quelles soient liées au cloud, à la data, à l'eco-conception ou à la sécurité. Ils aborderont également les
sujets autour du no-code et feront un focus sur les neo banques des géants du web.

Formation disponible en mode "formation à distance"Formation disponible en mode "formation à distance"
En intra-entreprises, on privilégie Zoom mais Microsoft Teams est également proposé
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ObjectifsObjectifs

Permettre à chacun d'appréhender le contexte actuel de l'IT,
et comprendre les enjeux de demain. Avec une approche
généraliste qui consiste à affiner les sujets et donner les
pointeurs adaptés

PublicPublic

Ouvert à toute personne travaillant pour ou dans une DSI :

Métier
Technique
RH
Recruteur

PrérequisPrérequis

Aucun pré-requis demandé

Répartition

100% Théorie, 0% Pratique
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Evaluations des acquisEvaluations des acquis

L'évaluation des acquis de la formation se fera en séance au travers d'ateliers, d'exercices et/ou de travaux pratiques. Dans le cas
d'une formation officielle éditeur, veuillez nous consulter afin que nous vous fassions part des modalités d'évaluation.

A l'issue de la formation, vous sera transmis une évaluation à chaud de l'action de formation qui vous permettra de nous faire part de
vos retours quant à votre expérience apprenant avec Zenika.

Ressources pédagogiquesRessources pédagogiques

Les ressources pédagogiques proviennent de productions des équipes Zenika et/ou de la documentation éditeur dans le cas d'une
formation "Officielle". Les documents sont en français ou en anglais.

RQTH et ma formation ZenikaRQTH et ma formation Zenika

Si vous êtes sujet à un handicap, prenez contact avec nos équipes pour que nous puissions définir ensemble comment nous pourrons
aménager la session afin que vous puissiez vivre une expérience en formation inchangée.
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ProgrammeProgramme

A la carte parmi : (cloud, web3, sécurité, data, IA, recrutement, rétention, greenIT, architecture, mobile, geants du web )
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