@
CONTACT

Formation aux métiers du numérique
à Saint-Étienne

Design Tech Académie
Formation mise en œuvre par Télécom
Saint-Étienne, et labellisée "Fabrique de
la Grande École du Numérique".

Télécom Saint-Étienne

25 rue Dr Rémy Annino
42000 Saint-Étienne
+33 4 77 91 58 88
K www.telecom-st-etienne.fr/designtech-academie/
@ designtech_acad@telecom-st-etienne.fr
f DesignTechAcademie | t @designtech_acad

Mise en œuvre

Formation gratuite
La Grande École du Numérique a pour
objectif de répondre aux besoins d’emplois
dans le domaine du numérique et de
favoriser l’insertion sociale et professionnelle
des jeunes, en particulier de ceux qui
sont éloignés de l’emploi et de la formation,
et plus largement de tous les publics
en reconversion.

www.grandeecolenumerique.fr

Sans condition de diplôme
10 mois, dont 4 en entreprise

Avec le soutien de

Pédagogie active
Ce projet est cofinancé par l’Union européenne

Accueil de la 1ère promotion
en septembre 2016
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Quels sont les
objectifs ?
Cette formation courte (10 mois) et qualifiante
prépare aux métiers du numérique suivants :
Codeur / Développeur informatique
Développeur applications mobiles

Avec quels
enseignements ?
Sur les 10 mois que dure la formation, 6 sont
consacrés à l’acquisition de compétences
fondamentales et 4 à des stages en entreprise.
La pédagogie repose sur une approche "projets" avec
l’acquisition d’une nouvelle compétence tous les 15 jours.
Exemples de thématiques :
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FabLab & Arduino
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PC / Linux
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API et outils
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CMS et sites de contenu

_

Langages web
(PHP, javascript,...)

H

Environnements de
développements (IDE)

C

VPS / Cloud

n

Applications Android

Compte tenu de la rapide évolution des métiers du numérique, ce programme
est susceptible d’être modifié en fonction des technologies.

Comment en
bénéficier ?
Cette formation est gratuite, non rémunérée, et
accessible à tous. Des possibilités d’aides sont
envisageables au cas par cas, en fonction de
votre situation personnelle. Rapprochez-vous
des services concernés (Pôle Emploi, missions
locales, relais emploi, services sociaux,...)
O
IN F

RO

ME

Code ROME concerné par cette formation :

M1805 : Études et développement informatique

Les publics prioritaires sont les jeunes de
moins de 26 ans (hommes et femmes), sans
qualification ni diplôme résidant dans les
quartiers prioritaires de la métropole stéphanoise.
La sélection se fait sur la base de tests et
d’entretiens en groupes au cours desquels
sont évalués la motivation ainsi que la capacité
à suivre une formation pendant 10 mois.
Le matériel informatique nécessaire est mis à
disposition des participants durant la formation.
Pour postuler, adressez votre candidature par
mail avant le 17 juin 2016.

Où ont lieu
les cours ?
La formation se déroule à Saint-Etienne, sur
plusieurs sites répartis entre l’école d’ingénieurs
Télécom Saint-Étienne, d'autres espaces dans
le quartier Manufacture et les entreprises qui
accueillent les stagiaires.

Que faire après
la formation ?
Intégrer le marché de l’emploi
Cette formation vise avant tout à permettre
aux apprenants de s’insérer directement sur
le marché du travail. Elle répond aux besoins
des entreprises de la Loire qui éprouvent
des difficultés à recruter des personnels
compétents dans le domaine du numérique.
Et/Ou
Envisager une poursuite d’étude
Les diplômés pourront également compléter
les compétences acquises pendant ces 10
mois en choisissant par exemple des certificats
complémentaires auprès du CNAM.

