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TUMO’rientation : la journée dédiée à l’orientation et à la 

professionnalisation dans le domaine de la création numérique 

Samedi 28 janvier de 10h30 à 18h30 

Au Forum des images - Gratuit 

Avec le soutien de TikTok, TUMO Paris, l’école de création numérique, propose depuis le 

printemps 2021 un programme d’accompagnement pour l’orientation scolaire et la 

professionnalisation. Il s’agit d’aider les jeunes de 12 à 18 ans à mieux appréhender la 

diversité des métiers de la création numérique, de susciter des vocations et leur donner de la 

visibilité sur les débouchés possibles. Le programme comprend des entretiens individuels et 

collectifs, menés à l’année, avec l’équipe pédagogique de TUMO Paris, selon la méthode de 

l’éducation au choix, et également la journée TUMO’rientation. 
 

Organisé samedi 28 janvier de 10h30 à 18h30, dans les espaces du Forum des images, cet 

événement offre aux jeunes et à leur famille de précieuses informations sur les formations, les 

métiers émergents et les filières qui recrutent, à travers diverses propositions : une série de 

9 conférences en présence d’intervenants, issus du secteur de la création numérique, des 

stands d’informations avec la CAF de Paris, le Réseau Info Jeunes et Erasmus + et la 

présence des Alumni de TUMO Paris témoignant de leur parcours, au sein d’écoles 

prestigieuses aujourd’hui. 

Les interventions 

 

11H15 // Lancement officiel 

Par Claude Farge, Directeur du Forum des 

images / TUMO Paris, et Éric Garandeau, 

Directeur Politiques Publiques TikTok 
 

11H30 // Mohammed Aigoin – Journaliste 

gaming 

Journaliste pour Jeux Vidéo Magazine, 

Momo anime la chaîne Youtube Un Gamer 

Passionné ! 
 

12H00 // Anna Bressan – Directrice 

artistique et Co-fondatrice de Red Studio 

Passionnée de jeux vidéo, Anna est à la 

tête du studio indépendant Red Studio et 

enseigne le jeu vidéo dans plusieurs 

écoles. 

12H30 // Guillaume Jacquemin– Designer 

Guillaume a fondé la société Buzzing Lights 

spécialisée dans les expériences 

interactives pour les institutions culturelles 

et les artistes ! 

 

14H45 // Lucile Boileau – Responsable 

formation Supamonks 

De la gestion de l’écriture à la livraison 

finale, Lucile connait tout de l’animation ! 

 

15H15 // Ninon Candalh-Touta – 

Chercheuse en robotique 

Docteure en Robotique, Ninon s’est 

spécialisée dans le domaine de la santé et 

travaille actuellement en tant que cheffe de 

produit chez eCential Robotics ! 
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15H45 // Nicolas Vye – Ingénieur 

constructeur de décors 

D’abord électro puis éclairagiste, Nicolas 

occupe aujourd’hui le poste de chef de 

projet au sein de l’Atelier Devineau, 

constructeur de décors pour la mode, le 

théâtre et les concerts ! 

 

16H45 // DjeuhDjoah – Musicien et 

compositeur 

Célèbre pour son duo avec le Lieutenant 

Nicholson, ils ont ensemble fait danser le 

public des plus belles salles de concerts ! 

 

17H15 // Jérémy Gobé – Artiste plasticien 

Artiste plasticien et fondateur de Corail 

Artefact, un projet mêlant art-science-

industrie-éducation pour sauver les 

barrières de corail ! 

 

 

17h45 // Mohamed Yahyaoui – Co-fondateur 

de la Start-up Airenc 

L’innovation digitale n’a plus de secret 

pour Mohamed, expert dans le secteur du 

numérique depuis 20 ans ! 

 

Toutes les interventions sont modérées par Véronique Godé – Critique d’art et réalisatrice 

Membre de l’AICA et de la SCAM. 

 

Les écoles participantes 

  

APPÉA 

Le réseau des prépas publiques en arts 

visuels ▪️   
 

Ateliers Beaux-Arts 

Les ateliers beaux-arts de la Ville de Paris ▪️  
 

Atelier de Sèvres 

École supérieure d’art ▪️ 

  

ATI Paris 8 

Formation universitaire publique à l’image 

de synthèse ▪️  
 

BTS Audiovisuel du Lycée Jacques Prévert 

BTS audiovisuel ▪️  
 

Campus Fonderie de l’Image 

École des métiers du design graphique, du 

motion design, de la communication 

digitale et de l’innovation ▪️  
 

Coding Factory 

L’école du code informatique en mode agile  

 

DesCodeuses 

Acteur de l’insertion professionnelle des 

femmes dans la TECH ▪️  
 

École W 

L’école des métiers de la Communication et 

du Journalisme ▪️  
 

Eden School 

École de développement web dès la 3ème ▪️  
 

ENSCI – Les Ateliers 

École nationale supérieure de création 

industrielle ▪️  
 

ENSIIE 

École nationale supérieure d’informatique 

pour l’industrie et l’entreprise ▪️  
 

INA sup 

Classe Alpha ▪️  
 

IUT de Bobigny 

Métiers du multimédia et de l’internet  
 

WebForce3 

École des métiers du numérique pour 

tous.tes ▪️  

 

Informations : FORUM DES IMAGES – Tél. 01 44 76 63 00 

https://paris.tumo.fr/ 

https://www.youtube.com/watch?v=sURzCmpI2qg
https://www.youtube.com/watch?v=sURzCmpI2qg
https://appea.fr/
https://www.paris.fr/pages/les-ateliers-beaux-arts-2123
https://www.atelierdesevres.com/
https://www.ati-paris8.fr/
https://www.btsprevert.fr/
https://www.campusfonderiedelimage.org/
https://codingfactory.fr/
https://descodeuses.org/
https://www.ecolew.com/
https://www.edenschool.fr/
https://www.ensci.com/
https://www.ensiie.fr/
https://www.ina-expert.com/classe-alpha
https://iutb.univ-paris13.fr/
https://www.wf3.fr/

