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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

APGEN_723

LAB01

Formation référent 
numérique et médiation
AMBÉRIEU-EN-BUGEY / 6 MOIS

Formation préqualifiante destinée aux 
profils les plus éloignés de la formation 
au numérique et de l’emploi : situation de 
handicap, troubles autistiques, migrants... 
L’objectif est ainsi de donner à ces 
publics de niveau bac et infra les bases 
pour intégrer par la suite une formation 
qualifiante aux métiers du numérique. 
D’une durée de 9 mois, il s’agit donc d’une 
initiation pour les personnes intéressées 
par une carrière dans le numérique. 
Une immersion professionnelle de 
3 mois est proposée aux apprenants.
MÉTIERS : Intégrateur Web / 
Mobile ; WebMaster ; Médiateur 
Numérique ; Gestionnaire de Média 
Sociaux ; Entrepreneur Digital

 hello@lab01.fr
 06 71 34 90 24
 http://lesbricodeurs.fr/formation/

referent-numerique-et-mediation/

APGEN_514

Digifab

Formation 
Référent Digital
ANNEMASSE / 7 MOIS

Située à la frontière franco-suisse à 
Annemasse, cette formation, dont le 
contenu pédagogique est élaboré par 
SIMPLON, est portée par Fabrikaweb. 
Elle vise, pour les apprenants, à devenir 
de véritables couteaux suisses du 
numérique, capables d’accompagner 
les TPE/PME et les structures de l’ESS 
dans leur transition numérique. Elle 
apporte aux apprenants des compétences 
transversales en intégration web et mobile, 
en projet technique et en médiation 
numérique. Les apprenants réalisent une 
immersion professionnelle d’un mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / 
Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 annemasse@digifab.fr
 06 77 39 41 45
 https://simplon.co/referentiel/

referent-digital/

APGEN_528

AFORMAC ACCES CODE SCHOOL

Développeur(se) Web 
et Web Mobile
AURILLAC / 9 MOIS

Aformac propose une formation de 
développeur logiciel dont le contenu 
pédagogique a été élaboré par 
OnlineFormaPro. Ce parcours vise 
l’obtention du titre professionnel RNCP 
de niveau III de « Développeur web et 
web mobile ». Les apprenants s’initient 
et se perfectionnent aux différents 
langages (PHP, HTML5, etc.). Ils se 
forment également au maquettage 
d’application, à la conception et mise en 
place de base de données ou encore au 
développement d’application mobile. Une 
immersion professionnelle de 2 mois en 
entreprise complète cette formation.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 e.boulat@aformac.fr
 04 71 64 59 65
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_471

AFPA Clermont Beaumont

Concepteur 
Developpeur 
Informatique
BEAUMONT / 12 MOIS

ll/elle est souvent sur son ordinateur, 
son smartphone ou sur sa tablette. Au 
courant des dernières innovations, curieux 
des dernières applications, le concepteur 
développeur informatique est capable de 
développer une application, une page web 
ou une base de données à partir d’un cahier 
des charges ou d’un scénario utilisateur. 
Appelé aussi : concepteur d’applications, 
développeur d’applications mobiles, 
ingénieur d’études et développement.
MÉTIERS : Développeur / animateur flash ; 
Développeur mobile ; Développeur 
web ; Développeur multimédia

 recrutement63@afpa.fr
 39 36
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/concepteur-developpeur-
informatique

APGEN_415

Human Booster

Développeur 
d’application Web et 
Mobile (ou « Couteaux 
Suisses du Numérique »)
BRIOUDE / 8 MOIS

La formation proposée par Human 
Booster doit permettre à un public 
n’ayant aucune compétence initiale en 
développement informatique, d’acquérir 
les savoirs fondamentaux nécessaires au 
développement d’applications WEB et 
Mobile. Planifiée sur une durée de 6 mois 
de formation en centre, plus 2 mois de 
stage en entreprise, cette formation doit 
permettre de former des « Couteaux 
Suisses du Numérique ». Construite sur 
une pédagogie « Apprendre à Apprendre », 
cette formation doit permettre à chaque 
apprenant d’ouvrir son champ des 
possibles en matière d’insertion et 
de positionnement professionnel.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Développeur mobile ; Administrateur 
réseaux ; Référent numérique ; 
Chargé de communication web

 cgoux@humanbooster.com
 04 73 24 93 11
 http://www.lescsn-humanbooster.com/

APGEN_522

Simplon.co

Développeur Web
CHAMBÉRY / 7 MOIS

Cette formation portée par SIMPLON vise 
l’obtention du titre RNCP de niveau III de 
« Développeur web et web mobile ». Elle 
prévoit l’étude des technologies Front 
et Back-end : HTML / CSS, Javascript, 
PHP, MySQL. À l’issue de la formation, 
les apprenants maîtrisent les principes 
de la méthode agile. Simplon met en 
avant un apprentissage par la pratique, 
la programmation en binôme ou encore 
l’évaluation par les pairs. Une période 
d’immersion professionnelle de deux 
mois est incluse. Cette formation 
est accessible sans prérequis.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact.chambery@simplon.co
 https://simplon.co/lyon/
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

APGEN_166_03

Ceméa

Mediateur-trice des 
usages numériques
CLERMONT-FERRAND / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des jeunes 
âgés de 18 à 25 ans éloignés de l’emploi, 
sans qualification et issus des quartiers de 
la politique de la ville. Les objectifs de la 
formation proposée s’articulent autour de 4 
axes : connaître et comprendre les enjeux du 
numérique, maîtriser les outils techniques 
de base, se sensibiliser au rôle et fonctions 
de médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 auvergne@cemea.fr
 04 73 98 73 73
 http://www.auvergne.cemea.fr

APGEN_177

Human Booster

Développeur 
d’application Web et 
Mobile (ou « Couteaux 
Suisses du Numerique »)
CLERMONT-FERRAND / 8 MOIS

La formation proposée par Human 
Booster doit permettre, à un public 
n’ayant aucune compétence initiale en 
développement informatique, d’acquérir 
les savoirs fondamentaux nécessaires 
au développement d’applications WEB 
et Mobile. Planifiée sur une durée de 6 
mois de formation en centre plus 2 mois 
de stage en entreprise, cette formation 
doit permettre de former des « Couteaux 
Suisses du Numérique ». Construite sur 
une pédagogie « Apprendre à Apprendre », 
cette formation doit permettre à chaque 
apprenant d’ouvrir son champ des 
possibles en matière d’insertion et 
de positionnement professionnel.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Maintenance informatique ; Développeur 
(Back-end) ; Community manager ; 
Créateur d’entreprise ; Formation (niveau 
supérieur) ; Référent informatique

 contact@humanbooster.com
 04 73 24 93 11
 https://www.lescsn-humanbooster.com/

APGEN_346

Aformac

Access Code School - 
Préformation Métiers 
du Numérique
CLERMONT-FERRAND / 4 MOIS

Notre formation de 490 h (dont 140 en 
entreprise) gratuite, préqualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet de découvrir le secteur d’activité des 
métiers du numérique et du digital, identifier 
leur environnement économique ; d’acquérir 
des connaissances et des compétences dans 
les spécialités des métiers du numérique 
et garantir une suite de parcours qualifiant 
positive. Il bénéficie : 
· d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ;  
· d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
· d’un encadrement adapté ; 
· d’un équipement de pointe ; 
· d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
mobile ; Intégrateur web

 aformac63@aformac.fr
 04 73 34 35 21
 http://www.aformac.fr

APGEN_391

Adelfa

Administrateur réseaux
CLERMONT-FERRAND / 8 MOIS

Vous avez + de 18 ans et souhaitez devenir le 
chef d’orchestre du système informatique 
de votre entreprise, cette formation est 
pour vous. Conception, sécurisation, et 
maintenance informatique seront vos 
missions. Vous pourrez, sans compétence 
initiale en informatique, acquérir les savoirs 
fondamentaux nécessaires. Aucun prérequis 
technique n’est demandé, en revanche il 
faut être motivé, et curieux. Planifiée sur 
8 mois dont 2 en entreprise, vous bénéficiez 
parallèlement d’un accompagnement 
socio professionnel pour vous aider 
dans vos démarches d’emploi. À l’issue 
de la formation, vous passerez un titre 
professionnel niveau Bac +2 afin de valoriser 
votre parcours sur le marché de l’emploi.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ;  
Technicien réseau

 tertiaire@adelfa.fr
 04 73 14 76 50
 http://www.adelfa.fr/site/

titreAdminreseau.php

APGEN_477

Busi Corp.

La voie du Hacker - 
Spécialiste en 
Cybersécurité & 
Hacking Éthique
CLERMONT-FERRAND / 10 MOIS

La formation « La Voie du Hacker - 
Spécialiste en Cybersécurité & Hacker 
Éthique » s’adresse à des demandeurs 
d’emploi de 17 à 30 ans intéressés ou 
passionnés par le « hacking éthique », 
la compréhension des arcanes des 
systèmes informatiques et de leur 
sécurité. Elle s’adresse particulièrement 
mais non exclusivement aux personnes 
sorties du système scolaire. Sur une 
durée de 10 mois entre septembre et 
juin, vous serez immergés au cœur du 
monde des hackers, et apprendrez 
certains des secrets de vos formateurs, 
eux-même experts en cybersécurité.
MÉTIERS : Expert en cybersécurité ; 
Consultant IT ; Architecte réseaux ;  
Administrateur réseaux ; 
Technicien réseau

 contact@hatack.com
 04 44 05 26 50
 https://tao.hatack.com (ouverture 

prochaine)

APGEN_719

Simplon.co

Développeur web
CLERMONT-FERRAND / 7 MOIS

Simplon propose cette formation de huit 
mois à Clermont-Ferrand. Elle prévoit 
l’étude des technologies suivantes 
en front et en Back-end : HTML / CSS, 
Javascript, php, MySQL. Les apprenants 
seront en mesure de maitriser les 
principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Simplon 
met en avant un apprentissage par la 
pratique, la programmation en binôme 
ou encore l’évaluation par les pairs. Une 
période d’immersion professionnelle 
d’un mois est incluse. Enfin, la formation 
est accessible sans prérequis.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact.clermont@simplon.co
 https://simplon.co/lyon/
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CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 6

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

APGEN_515

SCIC Le Campus 
Numérique in the Alps

Formation 
Développement Web
CRAN-GEVRIER / 17 MOIS

Cette formation du Campus Numérique 
IN THE ALPS s’adresse aux personnes 
en recherche d’emploi motivées par le 
numérique, désireuses de s’engager dans 
un parcours de formation intensif et aptes à 
intégrer une entreprise. Elle vise l’obtention 
d’un titre de niveau III de développeur Web. 
Elle repose sur l’apprentissage par projet, 
sur un mode autonome et collaboratif et 
apporte des compétences transverses 
(HTML, CSS, Java, graphisme web, bases 
de données). Une période d’alternance de 
12 mois est proposée durant la formation.
MÉTIERS : Développeur Web

 philippe.strappazzon@le-campus-
numerique.fr

 07 69 37 90 37
 https://campus-numerique-in-the-

alps.com/

APGEN_230

AGCnam Auvergne Rhône-Alpes

Campus numérique 
in the Alps
GRENOBLE / 18 MOIS

Le campus numérique in the Alps, porté 
par Digital Grenoble, la French Tech 
grenobloise, en partenariat avec le 
Cnam Auvergne Rhône-Alpes, forme les 
développeurs informatiques du sillon alpin. 
Ouverte à tous sans prérequis de diplôme, 
cette formation de 18 mois propose un 
apprentissage du codage par projet, intensif 
et en alternance, et mène à la délivrance 
d’un titre RNCP de niveau III. Tuteurs 
salariés, intervenants professionnels, 
projets réels, alternance... le contact avec 
les startups et PME du numérique est 
quotidien au campus numérique in the 
Alps ! Venez rencontrer notre équipe et 
visiter notre campus, situé en plein cœur de 
Grenoble dans les locaux de CCI Formation.
MÉTIERS : Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Développeur logiciel

 campus@digital-grenoble.com
 04 78 58 30 99
 http://digital-grenoble.com/2016/03/

le-campus-numerique-in-the-alps/

APGEN_382

AGCnam Auvergne Rhône-Alpes

Passe numérique
GRENOBLE / 5 MOIS

Le Passe numérique du Campus numérique 
in the Alps, porté par Digital Grenoble et le 
Cnam Auvergne-Rhône-Alpes, s’adresse à 
toute personne non diplômée souhaitant 
construire un projet professionnel dans 
le numérique. Cette formation de 6 mois 
propose une découverte du codage 
par projet et en alternance, et offre un 
accès direct à la formation au métier de 
développeur du Campus. Coachs salariés, 
intervenants professionnels, projets réels, 
alternance... Le contact avec les startups 
et PME du numérique est quotidien au 
campus numérique in the Alps ! Venez 
rencontrer notre équipe et visiter notre 
campus, situé en plein cœur de Grenoble 
dans les locaux de CCI Formation.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Animateur multimédia ; Référent 
numérique ; Animateur de 
communauté ; Forgeur numérique

 campus@digital-grenoble.com
 04 78 58 30 99
 http://lecnam-rhonealpes.fr/

APGEN_524

3W Academy

Formation 
Développement 
Web Grenoble
GRENOBLE / 3 MOIS

Cette formation intensive au développement 
web d’une durée de 3 mois d’enseignement 
(400 heures) est complétée par une 
période d’immersion professionnelle de 
3 mois. accessible à tous allie théorie. Elle 
vise l’obtention du Titre Professionnel de 
niveau III de « Développeur intégrateur en 
réalisation d’applications web ». Accessible 
sans prérequis, cette formation apporte aux 
apprenants des compétences en intégration 
(HTML5), en Web Design, en Javascript et en 
PHP. Une poursuite d’études en contrat de 
professionnalisation en 22 mois pour obtenir 
un titre RNCP de niveau II est possible.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-php-grenoble/

APGEN_722

Simplon.co

Technicien Data
GRENOBLE / 8 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon souhaite 
former des techniciens de la data, capable 
de gérer l’ensemble du cycle de la donnée 
- de la donnée brute jusqu’à la livraison de 
données utilisables. Travaillant à un niveau 
de technicien dans des métiers émergeants, 
ils mettent en œuvre de manière pratique 
l’acquisition des données, leur intégration, 
leur optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 contact.grenoble@simplon.co
 https://simplon.co/lyon/

APGEN_724

Simplon.co

Développeuse
GRENOBLE / 8 MOIS

Simplon propose cette formation de neuf 
mois à Grenoble entièrement dédiée aux 
femmes. Le parcours « Développeuses » 
comporte deux phases : un sas de 
préqualification d’introduction aux 
compétences numériques fondamentales 
suivi d’une formation métier Développeuse 
Web. Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web. Ils seront 
en mesure de maitriser les principes de 
la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact.grenoble@simplon.co
 https://simplon.co/lyon/

https://www.grandeecolenumerique.fr/
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APGEN_117

IUT de Chambery (Université 
Savoie Mont Blanc)

Internet des objets 
et technologies 
numériques : de l’idée à 
la commercialisation
LE BOURGET-DU-LAC / 6 MOIS

La formation « Internet des objets & 
technologies numériques : de l’idée à la 
commercialisation » proposée par l’IUT de 
Chambéry s’adresse à des personnes de 
tout âge. Notre formation se déroule dans un 
Learning Lab sur une durée de 6 mois et est 
ouverte à tous les niveaux. Les objets connectés 
révolutionnent le monde et nécessitent de faire 
appel à différentes connaissances et souvent 
des technologies spécifiques. L’objectif de cette 
formation est d’apporter ces connaissances 
au moment où on en a besoin (Learning by 
doing). La formation s’articulera autour de la 
conception de 2 objets connectés ou services 
numériques. Un premier sera proposé dans 
le cadre de la formation, le second sera 
imaginé et conçu par l’apprenant toujours 
avec le soutien pédagogique des formateurs 
et des entreprises partenaires. N’hésitez pas 
à prendre contact avec nous ou à consulter 
notre site web pour obtenir plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Support, réseaux et cablages ; 
Chargé de projet numérique

 contact-gen@univ-smb.fr
 04 79 75 87 90
 http://www.iut-chy.univ-savoie.fr/

index.php/formations/gen

APGEN_075

Le Labo VE

Développeur Web
LE CHEYLARD / 6 MOIS

La formation Développement web proposée 
par simplon.ve s’adresse à des personnes de 
18 à 60 ans. Cette formation a pour ambition 
de former des développeur.se.s Front-end, 
Back-end, full stack, intégrateur, des 
développeurs Wordpress ou encore chargé.e.s 
de projet numérique. Notre formation se 
déroule sur une durée de 6 mois, 35h par 
semaine et est ouverte à tous les niveaux. Nos 
locaux se situent au cœur des Boutières en 
Ardèche sur la commune du Cheylard et notre 
équipe vous accueillera du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Webdesigner ; 
Chargé de projet numérique ; 
Formateur numérique ; Community 
manager ; Administrateur réseaux ; 
Support réseaux cablage

 simplon.ve@gmail.com
 09 70 65 01 17
 https://simplon-ve.fr/

APGEN_521

AFPA

Préparatoire métiers 
du numérique
LE PONT-DE-CLAIX / 3 MOIS

Cette formation proposée par l’AFPA est 
conçue comme une période préparatoire 
et d’orientation préalable à l’entrée 
sur un parcours de formation de plus 
longue durée. Elle  vise l’obtention 
du PCIE (Passeport Informatique 
Européen) en lien avec plusieurs métiers : 
Développeur Web, Développeur 
Mobile, Administrateur Systèmes et 
Réseaux, Web-Designer, Médiateur 
Numérique... D’une durée de 2,5 mois, 
elle inclue une période d’immersion de 
2 semaines. Elle est ouverte à tous et ne 
nécessite que des prérequis en Français 
(Niveau A2) ainsi que des connaissances 
rudimentaires en informatique.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Administrateur 
Systèmes et Réseaux ; Web-
Designer ; Médiateur Numérique

 candidatureformation38@afpa.fr
 39 36
 https://www.afpa.fr/centre/centre-de-

grenoble-pt-de-claix

APGEN_389

AFPA Grenoble

Technicien.ne supérieur.e 
en Automatique et 
Informatique Industrielle
LE PONT-DE-CLAIX / 11 MOIS

Le technicien supérieur en automatique 
et informatique industrielle a la bosse des 
maths. Son quotidien : calculs, équations, 
logiques combinatoires et séquentielles. 
Le but : concevoir et mettre en service des 
applications et des systèmes automatisés 
facilitant la production industrielle. Le/la 
technicien.ne supérieur.e en automatique 
et informatique industrielle conçoit, 
réalise et met en service tout ou partie 
d’une application d’automatisation 
d’installations industrielles ou du BTP 
(systèmes de contrôle-commande et 
de supervision). Sous la conduite d’un 
chef de projet, il/elle effectue l’analyse 
détaillée des tâches imparties, les 
développe à l’aide d’outils informatiques.
MÉTIERS : Développeur / animateur flash

 Candidatureformation38@afpa.fr
 39 36
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/technicien-superieur-en-
automatique-et-informatique-industriel-1

APGEN_094_03

Epitech

Web@cadémie Lyon
LYON / 24 MOIS

La Web@cadémie forme en 2 ans des 
jeunes de 18 à 25 ans sortis du système 
scolaire sans qualification, au métier de 
développeur Web. La première année se 
déroule au sein de l’école, la deuxième 
année en contrat de professionnalisation. 
La Web@cadémie Paris se situe dans 
les locaux d’Epitech, dans le 3ème 
arrondissement de Lyon. Les formations 
débutent en octobre pour 2 ans.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end)

 info@webacademie.org
 09 80 86 50 14
 http://webacademie.org

APGEN_229

Wild Code School

Formation 
Développeur web
LYON / 5 MOIS

Tu veux t’orienter vers un secteur en plein 
boom ? Tu as déjà suivi une formation 
en informatique mais tu manques de 
pratique ? Tu es graphiste, communicant, 
journaliste et tu veux maîtriser le code pour 
accélérer ta carrière ? Tu as un projet de 
startup numérique et tu veux pouvoir le 
réaliser ? Rejoins la formation immersive 
de 5 mois « Développeur web » de la 
Wild Code School Lyon, dans le cadre 
exceptionnel des anciennes prisons de 
l’îlot Saint-Joseph (Perrache). Le seul critère 
requis pour intégrer l’école est d’être 
majeur, peu importe si tu as un bac+5 ou 
si tu as quitté l’école avant le bac. Chez 
nous, on code sans chaussures, car quand 
l’esprit est libre, les pieds le sont aussi !
MÉTIERS : Développeur web ; 
Intégrateur web ; Médiateur 
numérique ; Référent numérique

 damien@wildcodeschool.fr
 http://www.wildcodeschool.fr/
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APGEN_314

Webforce3 Lyon

Formation WebForce3 
aux techniques 
d’intégration et de 
développement Web
LYON / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP / 
SQL...) représente un an de cours (490 
heures) concentrés sur 3,5 mois, soit 35 h/
semaine en classe avec des formateurs 
expérimentés. Elle s’appuie sur une plate-
forme online pour chaque jour évaluer 
ses compétences, réviser, échanger. Très 
opérationnelle, pratique et tournée vers 
l’emploi, elle se termine par la réalisation 
en équipe d’un projet de site web complexe 
et par l’obtention d’une double certification 
professionnelle CNCP. Ouverte à toutes 
les personnes motivées (pas de prérequis 
niveau/diplôme), notre formation 
intensive est avant tout une passerelle 
efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_469

Human Booster

Développeur 
d’application Web et 
Mobile (ou « Couteaux 
Suisses du Numérique »)
LYON / 8 MOIS

La formation proposée par Human 
Booster doit permettre, à un public 
n’ayant aucune compétence initiale en 
développement informatique, d’acquérir 
les savoirs fondamentaux nécessaires 
au développement d’applications WEB 
et Mobile. Planifiée sur une durée de 
6 mois de formation en centre plus 2 mois 
de stage en entreprise,  cette formation 
doit permettre de former des « Couteaux 
Suisses du Numérique ». Construite sur 
une pédagogie « Apprendre à Apprendre », 
cette formation doit permettre à chaque 
apprenant d’ouvrir son champ des 
possibles en matière d’insertion et 
de positionnement professionnel.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Développeur mobile ; Administrateur 
réseaux ; Référent numérique ; 
Chargé de communication web

 contact@humanbooster.com
 04 73 24 93 11
 https://www.lescsn-humanbooster.com/

APGEN_516

LE 101

Architecte en 
technologies de 
l’information
LYON / 36 MOIS

Cette formation portée par LE 101 repose sur 
la pédagogie de l’école 42. Elle forme en 
3 ans de futurs architectes en technologies 
du numérique qui seront aptes à résoudre 
les problématiques numériques, à innover 
et créer les futurs modèles et outils. 
L’apprentissage fondé sur la pratique et 
le peer-learning s’appuie sur un modèle 
communautaire et solidaire qui favorise 
le travail collaboratif. À l’issue de la 
formation, les apprenants sont entièrement 
formés à la technique informatique et à la 
pratique du code, avec un sens développé 
de l’autonomie et de la créativité.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Mobile ; Administrateur Système 
et Réseaux ; Administrateur 
Base de Données

 contact@le-101.fr
 07 67 02 79 29
 https://www.le-101.fr/

APGEN_520

Signes et Formations

Formation 
WebDesigner, public 
sourd et malentendant 
signants en LSF
LYON / 8 MOIS

Cette formation intégralement dispensée 
en langue des signes française s’adresse 
principalement aux personnes sourdes. 
Elle se compose d’un tronc commun 
« WebDesigner » avec une spécialisation 
possible dans le graphisme/multimédia 
ou dans le développement web. Les 
modules proposent de se former à 
différents langages informatiques 
(HTML, CSS, PHP) ainsi qu’à des outils 
de développement et graphisme. Elle 
dispose d’une certification à l’inventaire 
(3544 Certificat de Webdesigner). La 
formation est complétée par une immersion 
professionnelle de 4 mois en entreprise.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Graphiste ; Web Designer

 alternance@signesetformations.com
 04 77 20 01 95
 http://www.signesetformations.com

APGEN_529

AGCnam Auvergne Rhône-Alpes

Intégrateur web
LYON / 6 MOIS

Cette formation d’une durée de 6 mois, 
dont 1,5 mois en immersion professionnelle, 
prépare au métier d’intégrateur web. 
Elle vise l’obtention d’un diplôme 
d’établissement du CNAM qui atteste de 
l’obtention de 2 des 5 blocs de compétences 
du Titre de niveau III de Technicien 
Développeur. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmie, réseau, architecture des 
ordinateurs, systèmes d’exploitation et 
bases de données. À l’issue du parcours, 
une insertion professionnelle ou une 
poursuite d’études sont envisageables.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 http://www.cnam-
auvergnerhonealpes.fr

APGEN_720

Webforce3 Lyon

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
LYON / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet de 
valider un titre RNCP Technicien Supérieur 
Réseau Informatique et Telecom. Ce 
parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de 
stage) enrichi d’une phase de mise à 
niveau permet à un public jeune, peu/
pas qualifié et à tout public éloigné de 
l’emploi d’accéder à cette formation. À 
l’issue de la formation les apprenants sont 
en mesure de réaliser diverses activités de 
support, de gestion ou d’administration 
de la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Administrateur Système et 
Réseaux ; Expert Cybersécurité

 info.lyon@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/
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APGEN_721

Webforce3 Lyon

Référent digital
LYON / 5 MOIS

La formation de référent digital par 
Webforce 3 est une formation de 5.5 mois 
s’adressant à des publics éloignés de 
l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle répond 
aux attentes du marché pour ce métier 
émergeant intéressant aussi bien les TPE-
PME que les collectivités et entreprises 
publiques ou encore des grands groupes. 
Ce cursus comporte une phase de mise à 
niveau sur l’environnement des métiers 
du web (Windows, culture web...). À 
l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 info.lyon@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_525

Mille et Un Regards

Développeur Web -  
Niveau IV
MEYLAN / 6 MOIS

La formation « Développeur Web » 
proposée par Mille et Un Regards 
d’une durée de 8 mois est complétée 
par une immersion professionnelle de 
2 mois. Elle s’adresse à des personnes 
en situation de handicap peu ou pas 
qualifiées, en particulier des personnes 
atteintes de trouble du spectre autistique 
(TSA) sans déficience intellectuelle. 
Un accompagnement adapté est 
réalisé. À l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de 
développer une page web (Back-end et 
Front-end), et auront validé un B2I. Une 
immersion professionnelle de 2 mois 
est prévue durant la formation.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 contact@handigital-formation.com
 06 63 46 92 88
 https://handigital-formation.com/

APGEN_717

FACE TERRITOIRE BOURBONNAIS

Formation Parcours 
Référent Digital
MONTLUCON / 8 MOIS

Face Territoire Bourbonnais porte ici 
la formation Référent Digital dont le 
contenu pédagogique a été élaboré 
par Simplon. Cette formation vise à 
permettre aux apprenants de devenir 
de vrais couteaux suisses du numérique, 
capables d’accompagner les TPE/PME 
et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte 
des compétences transversales en 
intégration web et mobile, en projet 
technique, en médiation numérique 
et en graphisme. Les apprenants sont 
aussi formés à mener leur propre veille 
technologique. Ils profitent d’une 
immersion professionnelle de deux mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 fab_numerique_allier@fondationface.org
 06 73 65 04 95
 en cours de création

APGEN_526

Aformac

Formation  Développeur 
Logiciel
MONTLUÇON / 9 MOIS

Aformac propose une formation de 
développeur logiciel dont le contenu 
pédagogique a été élaboré par 
OnlineFormaPro. En 1100 heures, les 
apprenants s’initient et se perfectionnent 
aux différents langages (PHP, HTML5...), 
se forment au maquettage d’application, à 
la conception et mise en place d’une base 
de données ainsi qu’au développement 
d’applications mobiles. L’apprentissage de 
l’anglais professionnel permet d’acquérir 
un vocabulaire spécifique à l’informatique. 
Une immersion professionnelle de 2 mois 
en entreprise complète ce parcours.
MÉTIERS : Développeur Web

 aformac03@aformac.fr
 04 70 08 70 90
 http://www.aformac.fr

APGEN_141_03

Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE 
Territoire Bourbonnais

Up to : Formation 
Développeur.se web
MOULINS / 6 MOIS

La formation UP TO - Développeur.
se web proposée par FACE Territoire 
Bourbonnais s’adresse à des personnes de 
18 à 25 ans et consiste à former au métier 
de développeur.se web. Notre formation 
se déroule sur une durée de 6 mois et est 
ouverte à tous les niveaux. Le parcours de 
formation intègre un accompagnement 
vers l’emploi (immersion en entreprise, 
coaching par des collaborateurs.trices., CV 
Vidéo...).  Nos locaux se situent à Moulins.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) 
Intégrateur (Front-end)

 contact.faceterritoirebourbonnais@
fondationface.org

 http://www.fondationface.org/reseau-
face/implantations/

APGEN_368

EPN du Royans

Develo’Pont
PONT EN ROYANS / 6 MOIS

Il s’agit d’une formation de 6 mois, gratuite 
et sans prérequis de diplômes, qui  s’adresse 
aux demandeurs d’emploi passionné(e)s ou 
pas par l’informatique, la programmation, 
le code et qui souhaitent  acquérir les 
compétences nécessaires pour devenir 
développeur/développeuse d’applications 
web-mobile et/ou référent numérique. 
Notre équipe de deux formateurs vous 
accueillera du lundi au vendredi dans 
nos locaux  situés au cœur du village de 
Pont-en-Royans et en bord de rivière.
MÉTIERS : Assistant de formation aux 
usages mobiles ; Développeur web ; 
Développeur mobile ; Référent 
numérique ; Forgeur numérique

 developont@gmail.com
 04 76 64 19 96
 https://www.epn-du-royans.fr/
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ESPACE PUBLIC NUMERIQUE 
DU ROYANS

Référent Digital
PONT-EN-ROYANS / 7 MOIS

La formation de Référent Digital proposée 
par l’Espace Public Numérique du Royans 
dont le contenu pédagogique est assuré 
par Simplon, acteur incontournable 
dans le secteur du numérique, vise à 
préparer les candidats aux différents 
métiers d’Intégrateur Web/Mobile, 
Chef de Projet Technique, WebMaster, 
Médiateur Numérique...Ce parcours 
débouche sur une certification à l’inventaire 
2083 et 2085 qui n’est pas inscrite au 
RNCP. Il s’étend sur une durée 8 mois 
soutenue par une période d’immersion 
professionnelle de 2 mois. L’accès à la 
formation est assuré pour tous les profils.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 cyberpont@gmail.com
 04 76 64 19 96
 https://www.epn-du-royans.fr/

APGEN_718

Onevalue

Développeur·se 
logiciel / web
ROANNE / 8 MOIS

La formation de Développeur.se Logiciel / 
Web proposée par Onevalue dont 
l’apprentissage est assuré par Simplon, 
acteur confirmé du numérique, a pour 
objectif de délivrer un Titre inscrit au 
RNCP 5927 de Niveau lll. Le parcours 
dure 8,5 mois complété par une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois.  
Aucun prérequis n’est exigé à l’entrée 
de formation mis à part la motivation et 
la maîtrise du français.Le référentiel de 
formation prévoit l’étude des technologies 
suivantes en front et en Back-end : HTML / 
CSS, Javascript, php, MySQL en s’adaptant 
toujours aux besoins des entreprises.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 simplonroanne@gmail.com
 06 15 61 91 66
 https://simplon.co/roanne/

APGEN_523

Human Booster

Développeur web / 
applications mobiles
SAINT-ÉTIENNE / 8 MOIS

Human Booster propose ici une formation 
de développeur web / applications 
mobiles sur une durée de 9 mois. Elle 
vise l’obtention du titre professionnel 
RNCP de niveau III de « développeur 
logiciel ». Les apprenants sont formés 
au développement d’une application 
client/serveur et au développement 
d’une application web. L’apprentissage de 
l’anglais professionnel permet d’acquérir 
un vocabulaire spécifique à l’informatique 
et de préparer l’examen du TOEIC. La 
formation est complétée par une immersion 
professionnelle de 2,5 mois en entreprise.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Administrateur Système et Réseaux ; 
Chef de Projet Technique

 contact@humanbooster.com
 04 73 24 93 11
 en cours de création

APGEN_019

Télécom Saint-Etienne 
(Université Jean Monnet)

Design Tech Academie
SAINT-ÉTIENNE / 10 MOIS

Télécom Saint-Étienne accueillera des 
promotions de 25 apprenants, sélectionnés 
parmi les personnes en difficulté d’insertion 
professionnelle (en priorité des jeunes 
sans qualification ou diplôme) venant en 
majorité des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, avec l’objectif de leur 
permettre en un an soit de se positionner 
sur le marché de l’emploi dans les 
métiers du numérique (développement 
web / mobile), soit d’y poursuivre des 
études (passerelle vers le CNAM).
MÉTIERS : Développeur web / mobile

 designtech_acad@telecom-st-etienne.fr
 04 77 91 58 88
 https://www.telecom-st-etienne.fr/

designtech-academie/

APGEN_310

Logic

Technicien 
d’Intervention Télécom
SAINT-ÉTIENNE / 2.5 MOIS

Le technicien d’intervention télécom est 
sous la responsabilité hiérarchique d’un 
chef d’agence (ou équivalence) et/ou 
d’un chef d’équipes (ou équivalence). Il 
intervient en complète autonomie dans 
le cadre de la mise en œuvre des activités 
qui lui sont confiées, en relation avec les 
dossiers d’intervention transmis par les 
opérateurs télécoms. Il est responsable 
de la préparation, de la réalisation, de la 
gestion / planification (pour lui comme 
pour ses renforts / co-équipiers), de 
la finalisation et du suivi des dossiers 
d’intervention. Il assure également seul ou 
avec ses renforts / co-équipiers l’approche 
des clients, la sécurité individuelle 
et collective et l’environnement.
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@academie-des-telecoms.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_311

Logic

Chargé d’Études et de 
Projets en Réseaux de 
Télécommunications
SAINT-ÉTIENNE / 3.5 MOIS

La formation de Chargé d’Etudes et de 
Projets en Réseaux de Télécommunications 
proposée par LOGIC - Académie Des 
Télécoms® s’adresse à un public majeur et 
consiste aux techniques et méthodes pour 
exercer une activité en bureau d’études 
indépendant ou intégré, dans le secteur 
des réseaux de télécommunications. 
La formation se déroule sur 3 mois 
1/2. Elle est particulièrement ouverte 
au public éloigné de l’emploi et à tous 
niveaux (minimum bac +2 ou expérience 
équivalente requis). Nos locaux et notre 
plateau technique se situent à Saint-
Étienne et l’équipe pédagogique comme 
celle administrative vous accueille du 
lundi au vendredi de 08:30 à 17:30.
MÉTIERS : Bureau d’Études

 contact@academie-des-telecoms.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com
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APGEN_316

Logic

TECH 3.0
SAINT-ÉTIENNE / 6.5 MOIS

Le technicien 3.0 intègre les tâches télécoms 
techniques et informatiques/réseaux 
afin de pouvoir réaliser la création des 
réseaux de données et la connexion des 
équipements des clients à des supports 
physiques et logiques évolués et évolutifs 
(FTTx sur fibres optiques, technologies IP...) / 
Réseaux cuivre (RJ45). De plus, la transition 
numérique fait évoluer les environnements 
de travail dans les entreprises. Le 
Technicien 3.0 sera capable d’accompagner 
les organisations dans cette démarche.
MÉTIERS : Administrateur 
réseaux ; Technicien réseau ; 
Technicien support câblage

 contact@academie-des-telecoms.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_401

Centre de Formation 
Sainte Claire

« Boosté Par Le 
Numérique »
SAINT-ÉTIENNE / 3 MOIS

Le parcours d’accès vers les métiers du 
numérique permet à des jeunes (18 - 25 ans) 
d’acquérir les compétences de base pour 
intégrer ce secteur porteur, d’identifier le 
métier adapté à son profil, à ses souhaits, 
de construire son projet professionnel. 
Le secteur numérique voit sa croissance 
portée par le cloud computing, le big 
data, l’Internet mobile l’Internet des 
objets, le paiement sans contact, la cyber 
sécurité. L’action permet de trouver un 
contrat de professionnalisation dans 
une de nos entreprises partenaires 
afin de poursuivre dans le métier 
d’assistant informatique. Le parcours 
dure 11 semaines dont 2 en entreprise.
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Formateur TIC 
(technologies de l’information det 
de la communication) ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Médiateur numérique ; Webmaster

 formation@lyceesainteclaire.com
 04 77 50 51 02
 https://www.lyceesainteclaire.fr/

APGEN_313

Nepsod évolution

Access Code School - 
Développeur Logiciel
TARARE / 8 MOIS

Notre formation de développeur-
intégrateur web (HTML / CSS  / Javascript / 
PHP / SQL...) représente un an de cours 
(490 heures) concentrés sur 3,5 mois, 
soit 35 h/semaine en classe avec des 
formateurs expérimentés. Elle s’appuie 
sur une plate-forme online pour chaque 
jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par 
la réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle CNCP. 
Ouverte à toutes les personnes motivées 
(pas de prérequis niveau/diplôme), notre 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web

 contact@accesscodeschool.com
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_517

SCIC Le Campus 
Numérique in the Alps

Formation 
Développement Web
VALENCE / 17 MOIS

Cette formation d’une durée de 18 mois 
au métier de développeur web portée 
par le  Campus Numérique IN THE ALPS 
s’adresse aux personnes en recherche 
d’emploi motivées par le numérique et 
susceptibles d’intégrer une entreprise. 
Elle vise l’obtention d’un titre de niveau III 
de développeur Web. Elle repose sur 
l’apprentissage par projet de manière 
autonome et collaborative et apporte des 
compétences transverses (HTML, CSS, 
Java, graphisme web, bases de données). 
Une période d’alternance de 12 mois 
est proposée durant la formation.
MÉTIERS : Développeur Web

 marcelline.bernard@le-campus-
numerique.fr

 04 75 78 61 33
 https://campus-numerique-in-the-

alps.com/le-campus

APGEN_519

GRETA VIVA 5

Technicien(ne) 
d’Assistance et de 
Déploiement Numérique
VALENCE / 7 MOIS

Ce parcours sans prérequis académique 
forme de futurs techniciens informatiques et 
réseaux capables d’assister les utilisateurs 
en entreprises comme les particuliers, 
de mettre en service, diagnostiquer, 
dépanner ou sécuriser des équipements 
fixes ou mobiles et de configurer ou 
dépanner des accès et services réseaux. 
La formation est complétée par une 
immersion professionnelle de 2,5 mois 
en entreprise sous forme de stage 
conventionné ou de contrat d’alternance. 
Une suite de parcours en BTS est possible.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Médiateur 
Numérique ; Entrepreneur Digital

 contact@greta-viva5.org
 04 75 82 37 90
 http://greta-viva5.org/formation/titre-

professionnel-technicienne-dassistance-
en-informatique-niveau-4-0

APGEN_518

AGCnam Auvergne-Rhône-Alpes

Technicien informatique, 
spécialisé en 
cybersécurité des PME
VAULX-EN-VELIN / 6 MOIS

Cette formation d’une durée de 
6 mois (complétée par une immersion 
professionnelle de 3 mois en entreprise) 
forme de futurs techniciens informatiques 
capables d’installer, entretenir et dépanner 
un parc d’équipements informatiques en 
réseau, de concevoir et maintenir un site 
web d’entreprise. La spécialisation en cyber-
sécurité vise à assurer la protection des 
systèmes d’information et la sécurisation 
des données. Elle vise l’obtention d’un 
Certificat professionnel de « Technicien de 
maintenance micro-réseaux et internet, 
spécialisation cyber-sécurité des PME ».
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 https://www.cnam-
auvergnerhonealpes.fr/
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APGEN_209

CE.R.T.A

Pré-certification 
Numérique
VÉNISSIEUX / 6 MOIS

La formation « Pré-certification Numérique » 
proposée par le CE.R.T.A s’adresse à 
tout public, prioritairement éloigné de 
l’emploi, notamment des jeunes de 15 à 
25 ans. Elle consiste en une formation 
de remise à niveau sur les compétences 
d’enseignement général et une formation 
sur les compétences numériques portant 
sur la conception de site web (HTML, CMS), 
initiation algorithmique, travail sur l’image 
numérique et le B2I Adultes. Elle se déroule 
sur une durée de 6 mois avec une période 
d’application en milieu professionnel de 
210 h. Nos locaux se situent au cœur de 
la ville, sur le plateau des Minguettes, et 
notre équipe de 6 formateurs accueillera 
les stagiaires du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Développeur 
multimédia ; Développeur web ; 
Développeur web / mobile ; Médiateur 
numérique ; Webdesigner

 contact@certa-asso.org
 04 72 21 80 10
 http://www.certa-asso.org

APGEN_227

CE.R.T.A

Opérateur(trice) 
Régleur(euse) d’usinage 
en commande 
numérique
VÉNISSIEUX / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Graphiste illustrateur 3D/2D ; 
Modeleur 3D ; Opérateur(trice) 
Régleur(euse) d’usinage en commande 
numérique ; Technicien(ne) en usinage ; 
Technicien(ne) d’études en mécanique.

 contact@certa-asso.org
 04 72 21 80 10
 http://www.certa-asso.org

APGEN_725

Simplon.co

Développeur Web
VÉNISSIEUX / 7 MOIS

Simplon propose cette formation en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau III « 
Développeur (se) Web ». Elle prévoit l’étude 
des technologies suivantes en front et en 
Back-end : HTML / CSS, Javascript, php, 
MySQL. Les apprenants seront en mesure 
de maitriser les principes de la méthode 
agile tout au long de leurs réalisations. 
Simplon met en avant un apprentissage par 
la pratique, la programmation en binôme 
ou encore l’évaluation par les pairs. Une 
période d’immersion professionnelle 
de deux mois est incluse. Enfin, la 
formation est accessible sans prérequis.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact.lyon@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_301

Aformac

Access Code School - 
Développeur Logiciel
VICHY / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-end. 
Après un tronc commun de 2 mois, le 
stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-end ou Back-end en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ;  
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ; 
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web

 aformac03@aformac.fr
 09 72 54 97 21
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_527

Aformac

Formation 
Designer Web
VICHY / 9 MOIS

Aformac propose une formation de 
développeur logiciel dont le contenu 
pédagogique a été élaboré par 
OnlineFormaPro. Elle vise l’obtention 
du titre professionnel RNCP de niveau III 
de « Designer web ». En 1100 heures, les 
apprenants s’initient et se perfectionnent 
aux outils de graphisme, à l’intégration 
web ainsi qu’à la conception de sites web 
s’appuyant sur des systèmes de gestion 
de contenu (CMS). L’apprentissage de 
l’anglais professionnel permet d’acquérir 
un vocabulaire spécifique à l’informatique. 
Une immersion professionnelle de 2 mois 
en entreprise complète ce parcours.
MÉTIERS : Web Designer

 aformac03@aformac.fr
 04 70 08 70 90
 http://www.aformac.fr

APGEN_113_02

3W Academy

Développeur 
Intégrateur web
VILLEURBANNE / 3 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au RNCP. 
Nous sommes les inventeurs en France 
du «boot camp web», avec une première 
promotion démarrée en 2012. Depuis, 
plus de 1000 développeurs intégrateurs 
web ont été formés par la 3W Academy 
sur Paris, Lyon, Nantes, Marseille et 
Strasbourg. La formation dure 3 mois, se 
focalise sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, 
avec 90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 01 40 58 19 72
 https://3wa.fr/formation-php-lyon/
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APGEN_135_04

Simplon Lyon

Développeur.se Web
VILLEURBANNE / 6 MOIS

La formation développeur/se Web 
proposée par Simplon.co s’adresse à 
toute personne âgée de plus de 18 ans, 
prioritairement de la métropole lyonnaise, 
qui souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier. La formation est intensive et 
dure 6 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Formateur numérique

 contact.lyon@simplon.co
 https://simplon.co/lyon/

APGEN_135_05

Simplon Lyon

Développeur.se NTIC
VILLEURBANNE / 7 MOIS

La formation développeur/se nouvelles 
technologies proposée par Simplon.co 
s’adresse à toute personne âgée de plus de 
18 ans qui souhaite apprendre à créer des 
sites et des applications web et en faire 
son métier. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels et une mise en réseau avec 
les acteurs du numérique. N’hésitez pas 
à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Formateur numérique

 contact.lyon@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/lyon/

APGEN_378

IT-AKADEMY

Développeur 
d’applications 
web et mobile
VILLEURBANNE / 6 MOIS

La formation Développeur Web et Mobile 
proposée par l’IT-Akademy s’adresse à 
tous les publics souhaitant s’orienter vers 
les métiers de l’Internet. Notre formation 
se déroule sur 6 mois dont 2 mois de 
stage en entreprise. Elle permet d’acquérir 
des bases solides pour démarrer un 
parcours professionnel dans le domaine 
de l’intégration et du développement, 
par une approche théorique des notions 
fondamentales du web et des cas 
pratiques de développement sur les 
principales technologies : HTML5, CSS3, 
JavaScript/JQuery, Linux, PHP, MySQL, 
Node.js. Nos locaux sont au cœur de 
l’agglomération lyonnaise à Villeurbanne - 
Station Charpennes (métro, trawmay - à 
5 mn de la Gare de la Part Dieu)
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web ; Intégrateur 
web ; Webdesigner ; Webmaster

 contact@it-akademy.fr
 04 82 53 73 75
 http://www.it-akademy.fr/

programmes/developpeur-application-
web-mobile-cared

APGEN_416

IT-AKADEMY

Développeur Full-Stack
VILLEURBANNE / 24 MOIS

La formation « Développeur Full-Stack » 
de la Fabrique IT-Akademy s’adresse à tout 
public à partir de Bac +2 informatique ou 
selon expérience. Le développeur Full-
Stack se distingue du développeur web 
car il travaille sur l’ensemble des couches 
de l’application, il en réalise l’écriture et 
est aussi capable de piloter son marketing, 
superviser sa commercialisation et gérer 
son après-vente. Il a les compétences 
pour travailler aussi bien sur le back office 
que sur le Front-end. Notre formation 
se déroule sur 24 mois, en Contrat de 
professionnalisation  (1 semaine de 
formation / 3 semaines en entreprise). Nos 
locaux sont à Villeurbanne - Charpennes, 
au cœur de l’agglomération lyonnaise.
MÉTIERS : Architecte web ; Chef de 
projet technique web ; Chef de 
projet web mobile ; Développeur 
web ; Développeur mobile

 contact@it-akademy.fr
 04 82 53 73 75
 http://www.it-akademy.fr/

programmes/developpeur-fullstack
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APGEN_035

AMDF (Autunois Morvan 
Développement Formation)

Voix, données, images, 
domotique et objets 
communicants
AUTUN / 9 MOIS

Découverte et maîtrise des compétences 
liées à la conception, l’installation et la 
maintenance des équipements courants 
faibles : intrusion, vidéosurveillance, 
contrôle d’accès, GTB GTC, domotique 
objets communicants multimédias 
et protocoles de programmation, 
réseaux informatiques et sécurité, 
téléphonie, et fibre optique.
MÉTIERS : Support, réseaux et cablages ;  
Maintenance informatique ; 
Intégrateur (front end)

 contact@am-df.fr
 03 85 82 06 11
 http://www.am-df.fr/index.php/

nos-formations-et-animations/des-
formations-ouvertes-en-permanen
ce/167-2017-03-29-09-32-12

APGEN_334

AMDF (Autunois Morvan 
Développement Formation)

Objets connectés -  
IoT Makers
AUTUN / 4 MOIS

La Formation IoT Makers proposée par 
POP School, la nouvelle grande fabrique 
du numérique, forme des demandeurs 
d’emplois, des personnes  en reconversions 
professionnelles et des salariés à 
devenir des experts de la conception, le 
prototypage et la pré-industrialisation des 
objets connectés. Grâce à une méthode 
d’apprentissage innovante agile et gratuite 
de 4 mois POP School spécialise ses 
stagiaires pour qu’ils soient capables de 
prototyper des objets connectés, de les 
intégrer dans l’industrie, l’agriculture et 
la ville, ainsi que d’animer des réseaux 
dans une démarche d’open-innovation.
MÉTIERS : Modeleur 3D

 contact@am-df.fr
 03 85 82 06 11
 http://www.am-df.fr

APGEN_242

Barthe SAS

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
AUXERRE / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP / SQL...) 
représente un an de cours (490 heures) 
concentrés sur 3,5 mois, soit 35 h/semaine 
en classe avec des formateurs expérimentés. 
Elle s’appuie sur une plate-forme online pour 
chaque jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par 
la réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle CNCP. 
Ouverte à toutes les personnes motivées 
(pas de prérequis niveau/diplôme), notre 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ;  
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web

 frederic.barthe@wf3.fr
 06 81 56 05 41
 https://www.wf3.fr/

APGEN_443

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web 
et mobile (Front-
end/Back-end)
BELFORT / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive et 
accessible sans prérequis de diplôme, permet 
un accès rapide aux métiers de développeur 
d’applications web & mobile avec une 
spécialité Front-end ou Back-End.  Après 
un tronc commun de 2 mois, le stagiaire se 
spécialise afin de devenir Développeur Front-
End ou Back-End en fonction de ses goûts, 
compétences et aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à la 
réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ; 
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Webdesigner ; Intégrateur web ; 
Développeur mobile ; Développeur 
multimédia ; Développeur web

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_726

AGCnam  
Bourgogne-Franche-Comté

Intégrateur web
BELFORT / 6 MOIS

Cette formation propose un parcours 
qualifiant progressif vers le métier 
Intégrateur web. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmique, réseau, architecture des 
ordinateurs et systèmes d’exploitation, 
bases de données. À l’issue de la formation 
est délivré un diplôme d’établissement du 
Cnam qui atteste de l’obtention de 2 des 
5 blocs de compétences du Titre III de 
Technicien Développeur. Les apprenants 
ont la possibilité de soit s’insérer soit 
continuer vers des formations supérieures. 
La formation dure 6 mois, dont 1,5 mois 
en immersion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 belfort@cnam-
bourgognefranchecomte.fr

 03 84 58 33 10
 http://www.cnam-

bourgognefranchecomte.fr/

APGEN_732

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Tremplin formation 
pour des métiers du 
numérique et du digital
BESANCON / 3 MOIS

Cette formation pré-qualifiante de 2.5 mois, 
incluant 2 semaines de stages, propose 
une découverte des métiers du numérique 
et une mise à niveau des compétences 
numériques. Composée d’un socle commun 
sur les compétences transversales, les 
apprenants doivent dans un second 
temps choisir parmi les trois domaines : 
assistance informatique - programmation 
et développement - communication web 
et e-Service. Avec cette formation, les 
apprenants devront atteindre un niveau 
de compétences suffisant, pour réussir 
un parcours de formation qualifiant sur le 
métier choisi dans ce secteur économique.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; Web 
Designer ; Community Manager

 pascal.reb@afpa.fr
 06 18 09 11 28
 http://www.afpa.fr
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APGEN_048

Onlineformapro

Développeur 
d’applications 
web et mobile
BESANÇON / 8 MOIS

Access Code School propose une 
formation de développeur/développeuse 
d’applications Web et mobile à Besançon. 
Basée sur un tronc commun au cours des 
2 premiers mois, le stagiaire a ensuite la 
possibilité de se spécialiser jusqu’au 6ème 
mois afin de devenir Développeur Front-
End ou Développeur Back-End en fonction 
de ses goûts et de ses compétences. 
À l’issue a lieu un stage d’une durée 
de 2 mois. Motivation, esprit logique, 
autonomie, capacité d’analyse, rigueur, 
sens créatif, capacité à s’autoformer et 
envie de travailler en équipe sont les seuls 
critères de sélection. 16 personnes par 
promotion sont accueillies par 2 formateurs 
et un reponsable. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (back end) ;  
Intégrateur (front end)

 09 72 54 97 21
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_205

La fabrik@web

Conseiller médiateur 
numérique
BESANÇON / 7 MOIS

La formation Conseiller Médiateur 
Numérique de la fabrik@web s’adresse à 
des personnes de 17 à 35 ans et consiste à 
développer, conseiller, assister ou animer 
des actions de médiation permettant de 
faciliter l’usage de la technologie numérique 
dans différentes structures accueillant 
tout public (associations d’animation de 
proximité, centres sociaux, équipements 
de quartier, Fédérations d’Éducation 
populaire, Collectivités locales, Espaces 
publics numériques, CRIJ...). De niveau 
3 (BAC + 2), cette formation se déroule 
sur une durée de 6 mois, plus 1 mois de 
stage et est ouverte à tous les niveaux. 
Notre local se situe à Besançon et deux 
formateurs dispenseront la formation.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
formation aux usages mobiles ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Assistant 
vidéoludique ; Chargé de communication 
web ; Forgeur numérique ; Formateur TIC 
Gestionnaire de médias sociaux (social 
média manager) ; Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Régisseur 
multimédia ; Responsable de laboratoire 
de fabrication numérique (fabmanager) ; 
Spécialiste de l’accessibilité numérique

 contact@fabrikaweb.fr
 06 77 39 41 45
 http://fabrikaweb.fr

APGEN_246

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web 
et mobile (Front-
end / Back-end)
BESANÇON / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End. Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ;  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 09 72 54 97 21
 https://www.accesscodeschool.fr/
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APGEN_248

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web 
et mobile (Front-
end / Back-end)
CHALON-SUR-SAÔNE / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive et 
accessible sans prérequis de diplôme, permet 
un accès rapide aux métiers de développeur 
d’applications web & mobile avec une 
spécialité Front-end ou Back-End. Après 
un tronc commun de 2 mois, le stagiaire se 
spécialise afin de devenir Développeur Front-
End ou Back-End en fonction de ses goûts, 
compétences et aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à la 
réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ;  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_530

IRFA Bourgogne-Franche-Comté

Digital’ Access une 
préqualification aux 
métiers de médiateur / 
animateur / forgeur 
numérique
CHENOVE / 7 MOIS

Ce parcours de « Formation référent 
numérique et médiation» propose d’acquérir 
en 6 mois des connaissances permettant de 
s’orienter vers les métiers de la médiation 
numérique. Cette formation permettra de 
répondre à la demande de polyvalence dans 
le numérique de la création de page web, à 
la gestion de réseaux sociaux en passant par 
la programmation d’applications, le RGPD, 
ou l’utilisation de machines de prototypage 
disponibles dans un FabLab. Une immersion 
professionnelle de 2 mois est prévue.
MÉTIERS : Community Manager ; Forgeur 
Numérique ; Formateur aux Usages 
Numériques ; Gestionnaire de Média 
Sociaux ; Médiateur Numérique

 direction@irfabourgogne.fr
 03 80 52 25 25
 http://www.irfabourgogne.fr

APGEN_531

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Installateur/trice 
de réseaux de 
télécommunications
CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR / 8 MOIS

L’IRFA propose une formation intitulée 
« DIGITAL’ ACCESS une préqualification aux 
métiers de médiateur/animateur/forgeur 
numérique » dont le contenu pédagogique a 
été conçu par OnlineFormaPro. Ce parcours 
permet une première approche des métiers 
du numérique. Elle aborde les  compétences 
numériques de base et permet d’envisager 
une suite de parcours vers des formations 
qualifiantes, notamment vers les métiers 
de la médiation numérique. D’une durée 
de 3.5 mois, elle est assortie d’une 
immersion professionnelle de 1 mois.

 laetitia.moguen@afpa.fr
 06 66 29 68 33
 http://www.afpa.fr

APGEN_250

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web 
et mobile (Front-
end/Back-end)
DIJON / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End. Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à la 
réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ;  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Designer web / mobile ; 
Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_361

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Maquettiste PAO -  
Infographiste  
metteur.se en page
LE CREUSOT / 8.5 MOIS

La formation d’infographiste metteur 
en page proposée par l’Afpa Le Creusot 
s’adresse à toute personne majeure 
désirant travailler dans le secteur 
de la communication graphique et 
multimédia. La formation se déroule sur 
8,5 mois dont 1,5 mois en entreprise. 
Nous serons heureux de vous accueillir, 
du lundi au vendredi, dans nos locaux 
au Creusot, desservis par les transports 
en commun. Possibilité de restauration 
sur place et hébergement à proximité.
MÉTIERS : Infographiste / graphiste 
multimédia ; Graphiste web ; 
Webdesigner ; Intégrateur web

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 03 81 65 06 29
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/maquettiste-pao

APGEN_362

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Technicien.ne Réseaux 
et Télécommunication 
d’Entreprise - TRTE
LE CREUSOT / 8.5 MOIS

La mixité des métiers du numérique, nous 
sommes pour, et vous ? L’Afpa Le Creusot 
propose une formation de «Technicien(ne) 
Réseaux et Télécommunication 
d’Entreprise», ouverte au public féminin 
et masculin désirant travailler dans le 
domaine des technologies réseaux et de 
télécommunication. La formation se déroule 
sur 8,5 mois dont 1,5 mois en entreprise. 
Nous serons heureux de vous accueillir, 
du lundi au vendredi, dans nos locaux 
au Creusot, desservis par les transports 
en commun. Possibilité de restauration 
sur place et hébergement à proximité.
MÉTIERS : Technicien réseau ; 
Maintenance informatique / hotliner

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 03 81 65 06 29
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/technicien-reseaux-et-
telecommunications-d-entreprise
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APGEN_363

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Technicien.ne 
Superieur.e en Réseaux 
Informatiques et 
Télécommunications - 
TSRIT
LE CREUSOT / 8.5 MOIS

La mixité des métiers du numérique, 
nous sommes pour, et vous ? L’Afpa 
Le Creusot propose une formation de 
« Technicien.ne Supérieur.e en Réseaux 
Informatiques et Télécommunications », 
ouverte au public féminin et masculin 
désirant travailler dans le domaine des 
technologies réseaux informatiques et de 
télécommunication. La formation se déroule 
sur 8,5 mois dont 1,5 mois en entreprise. 
Nous serons heureux de vous accueillir, 
du lundi au vendredi, dans nos locaux 
au Creusot, desservis par les transports 
en commun. Possibilité de restauration 
sur place et hébergement à proximité.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Technicien réseau ; Maintenance 
informatique / hotliner

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 03 81 65 06 29
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/technicien-superieur-
en-reseaux-informatiques-et-
telecommunications

APGEN_425

Webforce3 Bourgogne

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
et techniques de 
développement web
LE CREUSOT / 4 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTLM / CSS / JavaScript / PHP / SQL...) 
représente une année de cours (490 heures) 
concentrés sur 3.5 mois, soit 35h/semaine 
en classe avec des formateurs expérimentés. 
Elle s’appuie sur une plateforme online pour 
chaque jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par 
la réalisation, en équipe, d’un projet de site 
web complexe, et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle CNCP. 
Ouverte à toutes les personnes motivées 
(pas de prérequis niveau / diplôme), notre 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
mobile ; Intégrateur web

 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_729

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

WebDesigner
LE CREUSOT / 10 MOIS

D’une durée de 4.5 mois, la formations 
permet aux apprenants d’acquérir des 
compétences en matière de conception 3D 
dont les objectifs seront de leur permettre 
de lire et appliquer les spécifications d’un 
cahier des charges, créer un prototype sur 
ordinateur, maîtriser le fonctionnement et 
l’utilisation d’une imprimante 3D, Imprimer 
l’objet en 3D à l’aide des matériaux 
nécessaires. Une immersion professionnelle 
de 1 mois permet de compléter le parcours.
MÉTIERS : Web Designer

 laetitia.moguen@afpa.fr
 06 66 29 68 33
 http://www.afpa.fr

APGEN_730

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Technicien/ne 
Helpdesk (FOAD)
LE CREUSOT / 6 MOIS

Cette formation de 5 mois dont 1.5 mois 
d’immersion, professionnelle propose de 
former au métier de Technicien Helpdesk 
et d’obtenir un titre professionnel de 
niveau IV. Le technicien d’assistance en 
informatique dépanne, remet en état, 
configure, sécurise le réseau informatique 
des entreprises et les postes des salariés.  À 
l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables, à distance et sur site, dans le 
cadre d’une relation client, de dépanner 
les postes informatiques des entreprises et 
des particuliers, d’assister des utilisateurs.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 laetitia.moguen@afpa.fr
 06 66 29 68 33
 http://www.afpa.fr

APGEN_454

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web et 
mobile (Front-end / 
Back-end)
LONS-LE-SAUNIER / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End.  Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui,  
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage,  
� d’un encadrement adapté,  
� d’un équipement de pointe,  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Webdesigner ; Intégrateur 
web ; Développeur web ; Designer 
web / mobile ; Développeur mobile

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_210

SEM NUMERICA

Développeur de 
solutions mobiles pour 
objets connectés
MONTBÉLIARD / 8 MOIS

Accueil au sein de l’emblèmatique 
Fondation Vasarely - Aix en Provence 
pour une aventure unique de 6 mois.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur web 
/ mobile ; Développeur informatique

 contact@numerica-formation.fr
 03 81 31 26 80
 http://www.numerica-formation.fr
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APGEN_727

SEM NUMERICA

Formation concepteur 
de solutions mobiles
MONTBÉLIARD / 8 MOIS

D’une durée de 5.5 mois, la formations 
permet aux apprenants d’acquérir des 
compétences en matière de développement 
d’applications hybrides pour pouvoir à 
l’issue de l’action poursuivre vers une 
formation qualifiante ou trouver un emploi 
pérenne. Il s’agit d’un parcours permettant 
l’acquisition des compétences techniques 
de base du développement, la connaissance 
et la maîtrise des système d’exploitation 
(IOS et Android), la pratique des langages 
informatique (HTML, CSS, JavaScript). Une 
immersion professionnelle de 1.5 mois 
permet de compléter le parcours.
MÉTIERS : Ingénieur Études et 
Développement ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; 
Intégrateur Web / Mobile

 contact@numerica-formation.com
 03 81 31 26 80
 http://www.numerica-formation.fr

APGEN_728

SEM NUMERICA

Formation E-commerce 
et marketing digital
MONTBÉLIARD / 3 MOIS

Le parcours de 8 mois « Développeur 
logiciel » proposé par l’Institut Marie 
Thérèse Solacroup est une formation 
destinée aux autistes Asperger bac et infra. 
Elle permet de former les apprenants aux 
métiers du développement et mène à la 
validation d’un titre RNCP. A l’issue de la 
formation les apprenants savent concevoir 
une application web intégrer une interface 
utilisateurs, développer une application.
MÉTIERS : WebMaster ; Community 
Manager ; Gestionnaire de Média Sociaux

 contact@numerica-formation.com
 03 81 31 26 80
 http://www.numerica-formation.com

APGEN_458

Onlineformapro

Access Code School -  
Développeur 
d’applications Web et 
mobile (Front-end /  
Back-end)
NEVERS / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End.  Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ; 
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Intégrateur web ; Développeur 
mobile ; Développeur web ; Développeur 
multimédia ; Designer web mobile

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_352

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Développeur Logiciel - 
Concepteur Développeur 
Informatique
QUETIGNY / 8.5 MOIS

L’AFPA de Quetigny propose aux stagiaires 
de se former à un ou deux métiers des 
réseaux, télécommunications, informatiques 
et numériques suivants : Développeur.se  
Logiciel et/ou Concepteur.trice 
Développeur.se Informatique. Cette 
formation s’adresse à toute personne 
majeure désirant travailler dans le domaine 
des technologies informatiques, bases de 
données et web. Et selon son niveau, viser 
une ou deux qualifications. La formation 
se déroule sur 8,5 mois dont 2,5 mois en 
entreprise. Nous serons heureux de vous 
accueillir, du lundi au vendredi, dans nos 
locaux à Quetigny, desservis par le bus et le 
tram de Dijon. Possibilité de restauration et 
hébergement sur Chevigny (navette gratuite)
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web ; Développeur 
multiméd ; Gestionnaire 
de base de données

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 06 99 18 89 53
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/concepteur-developpeur-
informatique https://www.afpa.fr/
formation-qualifiante/developpeur-logiciel

APGEN_364

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Web designer
QUETIGNY / 9 MOIS

La formation Web Designer proposée 
par l’AFPA de Quetigny s’adresse à 
toute personne majeure, femmes et 
hommes, souhaitant réaliser des sites 
Web, concevoir des animations ou des 
infographies. La formation se déroule sur 
9 mois dont 2 mois en entreprise. Nous 
serons heureux de vous accueillir, du lundi 
au vendredi, dans nos locaux  à Quetigny, 
desservis par le bus et le tram de Dijon. 
Possibilité de restauration et hébergement 
sur Chevigny (navette gratuite).
MÉTIERS : Webdesigner ; Graphiste 
web ; Intégrateur web ; Webmaster

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 03 81 65 06 29
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/web-designer
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APGEN_365

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Community Manager - 
Conseiller médiateur 
numérique
QUETIGNY / 7 MOIS

L’AFPA de Quetigny propose une formation 
de Community Manager ouverte à tout 
public majeur, femmes et hommes, 
jeunes peu ou pas qualifiés, intéressés 
par le numérique et la médiation. Cette 
formation se déroule sur 7 mois dont 
1,5 mois en entreprise. Nous serons 
heureux de vous accueillir, du lundi au 
vendredi, dans nos locaux  à Quetigny, 
desservis par le bus et le tram de Dijon. 
Possibilité de restauration et hébergement 
sur Chevigny (navette gratuite).
MÉTIERS : Médiateur numérique ; Assistant 
de formation aux usages mobiles ; 
Assistant de valorisation numérique 
du territoire - EAVNUM ; Forgeur 
numérique ; Animateur de communauté

 Catherine.Silvant@afpa.fr
 03 81 65 06 29
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/conseiller-mediateur-
numerique

APGEN_733

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Tremplin formation 
pour des métiers du 
numérique et du digital
QUETIGNY / 3 MOIS

Cette formation pré-qualifiante de 2.5 mois, 
incluant 2 semaines de stages, propose 
une découverte des métiers du numérique 
et une mise à niveau des compétences 
numériques. Composée d’un socle commun 
sur les compétences transversales, les 
apprenants doivent dans un second 
temps choisir parmi les trois domaines : 
assistance informatique - programmation 
et développement - communication web 
et e-Service. Avec cette formation, les 
apprenants devront atteindre un niveau 
de compétences suffisant, pour réussir 
un parcours de formation qualifiant sur le 
métier choisi dans ce secteur économique.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; Web 
Designer ; Community Manager

 anne-lise.chevrier@afpa.fr
 06 86 33 28 53
 http://www.afpa.fr

APGEN_253

Onlineformapro

Access Code School - 
Développeur 
d’applications Web 
et mobile (Front-
end/Back-end)
VESOUL / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
end. Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-end ou Back-end en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ; 
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Designer web / mobile ; 
Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web / mobile ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_731

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Technicien/ne Helpdesk
VESOUL / 6 MOIS

Cette formation de 5 mois dont 1.5 mois 
d’immersion, professionnelle propose de 
former au métier de Technicien Helpdesk 
et d’obtenir un titre professionnel de 
niveau IV. Le technicien d’assistance en 
informatique dépanne, remet en état, 
configure, sécurise le réseau informatique 
des entreprises et les postes des salariés. À 
l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables, à distance et sur site, dans le 
cadre d’une relation client, de dépanner 
les postes informatiques des entreprises et 
des particuliers, d’assister des utilisateurs.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 anne-lise.chevrier@afpa.fr
 06 86 33 28 53
 http://www.afpa.fr

APGEN_734

AFPA Bourgogne-Franche-Comté

Tremplin formation 
pour des métiers du 
numérique et du digital
VESOUL / 3 MOIS

Cette formation pré-qualifiante de 2.5 mois, 
incluant 2 semaines de stages, propose 
une découverte des métiers du numérique 
et une mise à niveau des compétences 
numériques. Composée d’un socle commun 
sur les compétences transversales, les 
apprenants doivent dans un second 
temps choisir parmi les trois domaines : 
assistance informatique - programmation 
et développement - communication web 
et e-Service. Avec cette formation, les 
apprenants devront atteindre un niveau 
de compétences suffisant, pour réussir 
un parcours de formation qualifiant sur le 
métier choisi dans ce secteur économique.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; Web 
Designer ; Community Manager

 laetitia.moguen@afpa.fr
 06 66 29 68 33
 http://www.afpa.fr
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APGEN_203

ISEN Ouest

Développeur du 
numérique
BREST / 9 MOIS

La formation « Développeur du numérique », 
proposée par Code.bzh, et initié par la MEFP 
du Pays de Brest, la cantine numérique 
et l’ISEN Brest, consiste à former des 
développeurs web et web-marketeurs. Elle 
se déroule en deux séquences de trois mois 
chacune. Les promotions se composent 
de trente personnes et sont ouvertes à 
tous les niveaux. Nos locaux se trouvent 
au 20, rue du Cuirassé Bretagne à Brest, 
en zone limitrophe d’un QPV, facilement 
accessibles par les transports urbains, 
et à proximité des universités et grandes 
écoles. Ils sont ouverts du lundi au samedi.
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Webmarketeur ; Webmaster

 contact-lemans@imie.fr
 02 98 03 84 00
 http://code.bzh/

APGEN_332

Université de Bretagne 
Occidentale

DEUST Technicien des 
Médias Interactifs 
et Communicants
BREST / 24 MOIS

Le DEUST TMIC « Techniciens des Médias 
Interactifs et Communicants » (UBO - 
Brest) forme en 2 ans des professionnels  
dans le domaine des technologies de 
l’information et de la communication. 
Cette formation s’adresse aux personnes 
titulaires du baccalauréat ou diplôme 
équivalent, aux salariés, aux demandeurs 
d’emploi et aux alternants en contrat de 
professionnalisation. Elle est accessible 
aussi par la validation des acquis. Le 
DEUST TMIC combine l’enseignement 
présentiel et distanciel et s’organise en 
alternance (2,5 jours par semaine). Les 
métiers visés sont : développeur.e web, 
webdesigner, intégrateur.e web, UX/UI 
designer, community manager, assistant.e 
de communication numérique...
MÉTIERS : Graphiste web ; Développeur 
web ; Intégrateur web ; Webdesigner ; 
Chargé de communication web

 Deust.TMIC@univ-brest.fr
 02 98 01 61 19
 http://formations.univ-brest.fr/fr/

index/sciences-technologies-sante-STS/
deust-CD/deust-technicien-des-medias-
interactifs-et-communicants-program-
fr_rne_0290346u_prog7726.html

APGEN_349

Association Les Petits 
Débrouillards Grand Ouest

Passeport numérique 
des Fabriques 
du Ponant
BREST / 6 MOIS

La formation « Passeport Numérique » 
proposée par les Fabriques du Ponant 
s’adresse en priorité, mais non 
exclusivement, aux jeunes (18 - 25 ans) pas 
ou peu qualifiés. D’une durée de 6 mois, 
elle se déroule au Fablab Les Fabriques 
du Ponant à Brest. Les formateurs issus de 
l’école d’ingénieur Telecom Bretagne et de 
l’association les petits débrouillards grand 
ouest vous permettent de programmer 
et d’apprivoiser les différentes facettes de 
l’outil informatique, de maitriser les outils 
et les enjeux de la Fabrication Numérique 
et de réaliser une communication 
numérique ciblée. Cette formation est 
un tremplin vers l’emploi, pour être à 
l’aise dans une société numérique.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager) ; 
Gestionnaire de médias sociaux 
(social média manager) ; Développeur 
web ; Assistant vidéoludique

 06 04 94 84 79
 http://lesfabriquesduponant.net

APGEN_533

ISEN Ouest

DevOps & Bizdev
BREST / 7 MOIS

La formation « concepteur de solutions 
mobiles » présentée par SEM NUMERICA 
propose de former les apprenants aux 
métiers du développement sur mobile. 
D’une durée de 9 mois, elle permet 
de valider un Titre Professionnel de 
concepteur-développeur informatique 
de niveau II. À l’issue de la formation 
les apprenants sont ainsi en mesure 
de prendre en charge la conception 
et le développement d’applications 
informatiques. Une immersion 
professionnelle de 2 mois est prévue.
MÉTIERS : Développeur Web ; Entrepreneur 
Digital ; Digital Business Developer

 contact@code.bzh
 02 98 03 84 00
 http://code.bzh/

APGEN_534

ISEN Ouest

Technicien sécurité 
web 1er niveau
BREST / 7 MOIS

La formation « E-commerce et marketing 
digital » présentée par SEM NUMERICA 
propose de former les apprenants 
aux métiers du e-marketing et de la 
communication digitale. D’une durée 
de 4 mois, elle permet d’acquérir les 
compétences pour réaliser un site internet, 
un site e-commerce et maîtriser l’ensemble 
des outils du community management. 
Elle peut aussi servir de premier niveau 
de formation pour intégrer par la suite 
une formation dédiée aux métiers du 
e-commerce, du community management 
ou du web-mastering. Une immersion 
professionnelle de 1 mois est prévue.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Administrateur Système et Réseaux ; 
Expert Cybersécurité ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@code.bzh
 02 98 03 84 00
 http://code.bzh/

APGEN_104_09

IMIE

Tremplin Numérique 
pour les métiers de 
Développeur Logiciel
BRUZ / 15 MOIS

La formation Développeur Logiciel de 
la Fabrique IMIE Rennes s’adresse à un 
public désireux de maitriser les techniques 
de développement et de maintien des 
applications informatiques. À l’issue de cette 
formation de 15 mois, dont 12 en alternance, 
vous maitriserez le développement sur le 
web et plus particulièrement la technologie 
JAVA.  N’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le site, nos services vous 
contacterons pour examiner votre dossier.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 02 23 44 69 00
 http://imie-ecole-informatique.fr
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APGEN_427

IMIE

Technicien helpdesk 
informatique et 
monétique
BRUZ / 3 MOIS

La formation de Technicien Helpdesk 
Informatique et monétique s’addresse à tout 
type de personnes en recherche d’emploi 
ou en reconversion ayant de bonnes facultés 
de communication (à l’aise à l’oral).  La 
durée de la formation de 3 mois environ 
permettra une  intégration directement 
en entreprise. Une entreprise assurera la 
professionnalisation et l’accompagnement 
individuel aux côtés de IMIE dans le cadre 
de la Grande École du Numérique. La 
formation aura lieu sur le Campus de Ker 
Lann (Bruz - 35, près de Rennes) et sera 
animée par des formateurs professionnels 
et l’entreprise partenaire de cette formation.
MÉTIERS : Technicien réseau ; 
Maintenance informatique / hotliner

 contact-rennes@imie.fr
 02 23 44 69 00
 https://imie-ecole-informatique.fr/

APGEN_374

BUROSCOPE

Prépa digitale
CESSON-SÉVIGNÉ / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des jeunes 
femmes et hommes, issues des quartiers 
prioritaires, ayant une grande appétence 
pour le numérique, mais  encore éloignés 
des formations numériques diplômante. 
Elle consiste à « aculturer » les jeunes 
à l’ensemble du panel des métiers du 
numérique afin d’accéder à l’issue de 
l’action à une formation diplomante. Il 
s’agit donc d’un tremplin vers la formation, 
pour 2 groupes de 12 personnes et 
accompagnés par 4 formateurs.
MÉTIERS : Référent numérique ; Médiateur 
numérique ; Assistant de valorisation 
des usages numériques responsables - 
EAVNUM ; Animateur multimédia

 rennes@buroscope.fr
 02 99 22 84 84
 http://www.buroscope.fr

APGEN_736

BUROSCOPE

Développeur-euse 
d’applications hybrides
CESSON-SÉVIGNÉ / 4 MOIS

La formation proposée par Online Formapro 
est un parcours de 8 mois permettant une 
insertion vers les métiers du développement 
web et mobile. À l’issue de la formation 
les apprenants maitrisent HTML, CCSS3, 
Javascript, PHP... Ils sont en mesure de 
développer et faire évoluer des applications 
web, mobile ou les deux à la fois. La 
formation propose aux apprenants une 
immersion professionnelle de 2 mois ainsi 
que le passage d’un titre RNCP niveau III.
MÉTIERS : Développeur Mobile

 buroscope.35@buroscope.fr
 02 99 22 84 84
 https://buroscope.fr

APGEN_738

BUROSCOPE

MAKER 3D
CESSON-SÉVIGNÉ / 4 MOIS

Cette action de formation « Développement 
Web & Objets Connectés» propose de 
former aux métiers du développement 
à travers un parcours de 24 mois en 
alternance. La formation propose de 
nombreux modules permettant aux 
apprenants d’acquérir les compétences 
liées au métier ciblé : Webdesign, 
Programmation et bases de données, 
JS & Objets connectés, IoT & Fabrication 
Digitale, Marketing Digital, Entrepreneuriat 
& Modèles économiques, Savoir-être de 
la communication, Anglais Professionnel, 
Projet personnel et professionnel.
MÉTIERS : Modeleur 3D

 buroscope.35@buroscope.fr
 02 99 22 84 84
 https://buroscope.fr

APGEN_739

ENI École Informatique

Développeur Web et 
Web Mobile Rennes
CHARTRES-DE-BRETAGNE / 7 MOIS

Cette formation de 8 mois permet de 
développer les compétences nécessaires 
pour de préparer la validation d’un titre 
RNCP de Développeur Web et Web Mobile 
de niveau III.  Au sein d’une ESN ou d’un 
service informatique, le développeur 
web et web mobile a pour mission de : 
développer des applications, faire de 
la maintenance applicative, analyser 
les besoins des utilisateurs, former 
et accompagner les utilisateurs.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 ecole@eni-ecole.fr
 02 23 30 18 50
 https://www.eni-ecole.fr/formation/1-

developpeur-logiciel

APGEN_735

Institut Marie-Thérèse Solacroup

Tremplin vers le 
numérique et son 
FablabFor’TOUS
DINARD / 9 MOIS

La formation « Référent Numérique 
en entreprise » est organisée sur une 
période de 8 mois. Les apprenants 
pourront ainsi valider un titre « Référent 
Numérique en Entreprise » de niveau IV. 
Le parcours s’organise autour de mises 
en pratique systématiques, individuelles 
ou collectives dans le cadre de mises 
en situations professionnalisantes 
(installation, maintenance des 
matériels et logiciels, réalisation de la 
communication numérique), etc.
MÉTIERS : Développeur Web ; Opérateur 
Robotique ; Web Designer ; Data Analyst

 catherine.leguay@institutsolacroup.com
 02 99 46 66 03
 http://www.lab01.fr/
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APGEN_737

Institut Marie-Thérèse Solacroup

Développeur logiciel
DINARD / 7 MOIS

La formation proposée par Online Formapro 
est un parcours de 8 mois permettant une 
insertion vers les métiers du développement 
web et mobile. À l’issue de la formation 
les apprenants maitrisent HTML, CSS3, 
Javascript, PHP... Ils sont en mesure de 
développer et faire évoluer des applications 
web, mobile ou les deux à la fois. La 
formation propose aux apprenants une 
immersion professionnelle de 2 mois ainsi 
que le passage d’un titre RNCP niveau III.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
WebMaster ; Concepteur e-Learning

 catherine.leguay@institutsolacroup.com
 02 99 46 66 03
 http://www.fondation-solacroup-

hebert.com/nos-actions/

APGEN_160_01

Cnam Bretagne

Passe numérique
FLOUFRAGAN / 3 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le CFA du Cnam s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation et avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule en alternance 
sur une durée de 6 à 8 mois. À la suite de 
celle-ci, vous pourrez intégrer le monde du 
travail ou bien poursuivre une formation. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation  !
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information

 m. masson@cnam-bretagne.fr
 09 72 31 13 12
 http://www.cnam-bretagne.fr/

information/P81/passe-numerique.htm

APGEN_461

INGx

Référent.e numérique
GROIX / 7 MOIS

La formation « référent.e numérique » 
s’adresse à tous les profils motivés de 
18 ans et plus, éloignés de l’emploi 
ou de la formation, qui souhaitent se 
former à un métier polyvalent dans 
le numérique au service des TPE, des 
PME ou des collectivités locales. Cette 
formation intensive est proposée par INGx, 
partenaire de Simplon.co. Elle s’étale 
sur 7 mois, comprenant une période de 
stage d’1 mois, un accompagnement 
professionnel et l’aide à la création de micro 
entreprise. Aucun prérequis technique 
n’est nécessaire. Il faut toutefois aimer la 
vie sur une île, vous vivrez dans un cadre 
insulaire exceptionnel à l’île de Groix !
MÉTIERS : Référent numérique ; Webmaster

 contact@ingx.fr
 01 56 96 07 20
 http://ingx.fr

APGEN_271

Université de Rennes 1

Développement 
d’applications Web
LANNION / 6 MOIS

La formation « Développement 
d’applications web » est dédiée 
à l’apprentissage des métiers de 
développeurs, concepteurs et intégrateurs 
web, webdesigners et webmasters. 
Cette formation de  6 mois s’adresse à 
des personnes qui souhaitent s’insérer 
professionnellement dans le secteur 
du Numérique et possèdent un niveau 
bac+2 scientifique avec un goût pour 
les métiers du web  ou une expérience 
de 3 ans dans le numérique.
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel web ; 
Chef de projet technique web ; Chef 
de projet web mobile ; Consultant en 
maitrise d’ouvrage web ; Consultant 
web analytique ; Designer web mobile ; 
Développeur / animateur flash ; 
Développeur web ; Développeur web 
mobile ; Ergonome web ; Gestionnaire 
de médias sociaux (social média 
manager) ; Graphiste web ; Intégrateur 
web ; Référenceur web ; Webdesigner ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 sfc-iutlan@univ-rennes1.fr
 02 96 46 93 58
 https://sfc.univ-rennes1.fr/ISIR/

developpeur-web.htm

APGEN_204

Greta De Bretagne Sud

DigiSkol
LORIENT / 7 MOIS

DigiSkol propose une formation de 
découverte et de préqualification aux 
métiers du numérique, dans les secteurs de 
la médiation numérique, de la maintenance 
et du reconditionnement d’ordinateurs, 
de la domotique et de la robotique. 
Cette formation s’adresse à de jeunes 
décrocheurs, des femmes et des hommes 
demandeurs d’emploi du pays de Lorient. 
Les formateurs  vous accompagneront 
dans votre projet individuel de qualification 
et d’emploi. La formation se déroule 
sur 7 mois, dont 1 en entreprise.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Médiateur numérique métiers 
des secteurs de la domotique, la 
maintenance informatique et le 
reconditionnement d’ordinateurs

 greta.aglorient@ac-rennes.fr
 02 97 87 15 60
 http://greta-bretagne.ac-rennes.fr/

portail/web/greta-de-bretagne-sud/
lorient

APGEN_508

AFPA Lorient

Développeur Web/
web mobile
LORIENT / 11 MOIS

L’AFPA propose une formation de 
développeur d’une durée de 9 mois 
accessible aux demandeurs d’emploi 
niveau bac et infra bac. Elle est assortie 
d’une période d’immersion professionnelle 
en entreprise de 2 mois. Elle vise 
l’obtention du Titre Professionnel RNCP 
de niveau III de « développeur web et web 
mobile ». Chaque étape de la formation 
dispensée en mode projet est associée 
à un objectif pédagogique (création 
d’une application mobile par exemple) 
et permet ainsi aux apprenants de se 
projeter concrètement dans des situations 
proches de celles de l’entreprise.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Expert Cybersécurité

 gilles.caldemaysou@afpa.fr
 02 97 87 12 00
 http://www.afpa.fr
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APGEN_265

AFPA Morlaix

Développeur Logiciel, 
Titre Professionnel de 
niveau III (bac+2)
MORLAIX / 8 MOIS

Les Objectifs : développement d’application, 
conception technique, programmation, 
mise au point et maintenance corrective 
et évolutive, Développer un site de 
gestion ou de e-commerce et d’une 
application mobile. Le Contenu : 
Développer l’interface d’une application, 
Concevoir et mettre en place une base 
de données, Développer des pages web 
et un site de gestion / de e-commerce / 
une application de mobilité numérique. 
Validation du bac +2 Développeur 
Logiciel. Contrôle des connaissances 
régulier. Document regroupant les divers 
thèmes remis à chaque stagiaire. Mise 
en œuvre à Morlaix, notre formation 
dure 1085 h dont  315 h en entreprise. 
Restauration et hébergement sur place.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Gestionnaire 
de base de données

 mc_psr_bretagne@afpa.fr
 39 36
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/developpeur-logiciel

APGEN_532

GRETA BRETAGNE SUD

Conseille.ère  
Mediateur.trice 
Numérique
QUESTEMBERT / 6 MOIS

L’AFPA propose une formation d’une 
durée de 6,5 mois assortie d’une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois 
qui vise l’obtention du Titre professionnel 
RNCP de niveau V « d’Installateur de 
réseaux de télécommunications ». À 
l’issue de la formation, les apprenants 
savent construire ou modifier des réseaux 
de télécommunication cuivre, construire 
l’installation d’un client et la brancher sur 
un réseau de télécommunication cuivre, 
construire ou modifier des réseaux de 
télécommunication optique, construire 
l’installation d’un client et la brancher sur 
un réseau de télécommunication optique.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Modeleur 3D ; Formateur aux Usages 
Numériques ; Médiateur Numérique

 greta.agvannes@ac-rennes.fr
 02 97 46 66 66
 http://www.lycee-marcellinberthelot-

questembert.ac-rennes.fr/

APGEN_394

ENI École Informatique

Technicien-ne 
Supérieur-e de Support 
en Informatique
QUIMPER / 16 MOIS

La formation  Technicien-ne Superieur-e de 
Support en Informatique proposée par l’ENI 
s’adresse à tous les publics et a pour objectif 
d’intégrer une entreprise afin : 
� d’assister les utilisateurs ; 
� dépanner des systèmes informatiques ; 
� réaliser des interventions, installer, 
dépanner et gérer un parc informatique... 
Cette formation qui se déroule sur 16 mois 
au sein de la cantine numérique de Quimper,  
dans un environnement technique et 
professionnel de proximité, se découpe en 
3 phases : 
� 14 semaines en centre de formation 
d’apports théoriques et pratiques (cours / 
TP / Projets) ; 
� 1 mois de stage en entreprise ;  
� 12 mois en alternance en contrat 
de professionnalisation.
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Technicien réseau ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
det de la communication) ; Référent 
numérique ; Administrateur réseaux

 ecole@eni-ecole.fr
 02 23 30 18 50
 http://www.eni-ecole.fr/formation/3-

technicien-superieur-de-support-en-
informatique

APGEN_053

Université de Rennes 1

Labfab School Mobilités
RENNES / 10 MOIS

La Fablab School Mobility est une formation 
dédiée au développement d’applications 
mobiles dans le contexte d’un Fablab. 
Chaque apprenant doit y développer 
un projet technologique en lien avec un 
laboratoire de recherche et une entreprise. 
Cette formation validée par un Diplôme de 
niveau Bac +1 est ouverte à tous ceux qui 
souhaitent s’insérer professionnellement 
dans le secteur du Numérique.
MÉTIERS : Intégrateur applications 
mobiles et objets connectés

 sfc@univ-rennes1.fr
 02 23 23 39 50
 http://labfab-school-mobilite.istic.

univ-rennes1.fr/

APGEN_126

Université de Rennes 2

DU USETIC (Diplôme 
Universitaire Usages 
Socio-Educatifs des TIC).
RENNES / 6 MOIS

Ce Diplôme Universitaire a pour 
ambition de former, en alternance et 
sur six mois, des médiateurs capables 
de mener des projets numériques 
à visée socio-éducative (Le métier 
d’animateur multimédia par exemple). 
Il est porté par un modèle pédagogique 
innovant, collaboratif et créatif, ayant 
comme objectif central d’accompagner 
les  jeunes vers les nouveaux métiers 
de l’appropriation du numérique.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Maintenance informatique

 antony.auffret@univ-rennes2.fr
 http://usetic-tef.org/diplomes/du-

usetic/

APGEN_141_02

Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE Rennes

Up to : Formation 
développeur.se web
RENNES / 6 MOIS

La formation UP TO - Code Académie - 
Développeur.se web proposée par FACE 
Rennes s’adresse à des personnes de 18 à 
25 ans et consiste à former au métier de 
développeur.se web. Notre formation se 
déroule sur une durée de 6 mois et est 
ouverte à tous les niveaux. Le parcours de 
formation intègre un accompagnement 
vers l’emploi (immersion en entreprise, 
coaching par des collaborateurs.trices, CV 
Vidéo...). Nos locaux se situent à Rennes.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique

 codeacademie@fondationface.org
 06 61 51 91 85
 https://www.face.bzh
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APGEN_740

EPITECH ECOLE INFORMATIQUE 
NOUVELLES TECHNOLOGIES

Développeur 
intégrateur Web
RENNES / 23 MOIS

La formation d’EPITECH est une formation 
exigeante de 24 mois, découpée en 1 an 
de cours intensifs et 1 an de contrat de 
professionnalisation, accessible sans 
prérequis académique. Elle forme au 
métier de Développeur Intégrateur Web 
en intégrant, en plus d’un panel large 
de compétences techniques relatives 
au métier, des modules de conduite de 
projet, de web design, de soft skills, des 
sessions de contrôle des connaissances 
et un projet de fin d’études de 105 h. La 
formation existe à Strasbourg, Nancy, 
Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_107

Maison de l’Emploi du 
Pays de Saint-Brieuc

Développement Web
SAINT-BRIEUC / 6 MOIS

Cette formation Simplon (école solidaire de 
code informatique) est portée par la Maison 
de l’emploi du pays de Saint-Brieuc, avec 
l’AFPA, le GRETA et l’association Kreizenn 
Dafar. Il s’agit d’une formation innovante 
et gratuite, dont l’objectif est de former 
des développeurs d’applications web.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 contact@maisonemploi-stbrieuc.com
 02 96 77 33 05
 http://www.armor-code.bzh

APGEN_069

Mission Locale du 
Pays de Vannes

Kercode.Simplon
VANNES / 6 MOIS

La formation KERCODE.SIMPLON 
Développeur.se web  proposée par la 
Mission Locale du Pays de Vannes est 
dispensée par le GRETA. Elle s’adresse 
aux demandeurs d’emploi de 18 ans et + et 
consiste à former au front-end avec HTML / 
CSS / JavaScript / Github / Agilité ; notion 
en Ruby / PHP / Python et back-end avec 
ROR / PHP-Symfony / Python-Django. 
En cas de besoin, des cours d’Anglais 
et de Français seront proposés. Notre 
formation se déroule sur une durée de 
6 mois et est ouverte à tous les niveaux. 
Pour la première promotion, nos locaux 
se situent au cœur de la ville de Vannes 
dans le quartier de KERCADO et notre 
équipe de 2 formateurs vous accueillera du 
lundi au vendredi. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre 
site web pour obtenir plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation 
pour en connaître les dates et lieux.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 kercode.simplon@mlpv.org
 02 97 01 65 40
 http://www.kercode-simplon.co

APGEN_276

Cnam Bretagne

Passe Numérique
VITRÉ / 6 MOIS

La formation Passe numérique du Cnam 
se déroule sur une période de 6 mois, 
dont 4 mois de stage (en entreprise, dans 
une association, dans une collectivité 
territoriale...). Ouverte à tous les niveaux 
de formation et à tous les âges, elle vise le 
développement de compétences dans les 
métiers de la communication WEB (sites 
Internet, réseaux sociaux) et facilitera soit 
une reprise d’études, soit la création d’une 
entreprise, soit une recherche d’emploi. 
L’équipe d’enseignant est pluridisciplinaire 
afin de vous permettre d’acquérir tout à 
la fois des méthodologies rigoureuses et 
de pouvoir comprendre et mobiliser les 
outils utiles à la communication Web.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant 
de formation aux usages mobiles ; 
Assistant de valorisation des usages 
numériques responsables - EAVNUM ; 
Assistant de valorisation numérique 
du territoire ; Assistant vidéoludique ; 
Chargé de communication web ; Forgeur 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Référenceur web ; Référent numérique ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 m.masson@cnam-bretagne.fr
 09 72 31 13 12
 https://www.cnam-bretagne.fr/

nouveaute-passe-numerique
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APGEN_742

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Indre

Préqualification 
aux métiers de 
l’informatique 
Argenton-sur-Creuse
ARGENTON-SUR-CREUSE / 3 MOIS

L’objectif principal de cette préqualification 
est de préparer une poursuite d’études 
vers des formations locales préparant 
aux métiers d’administrateur réseaux, 
de développeur d’applications et/ou de 
technicien de maintenance informatique. 
L’apprenant pourra découvrir la diversité 
des métiers de l’informatique, assimiler les 
concepts fondamentaux de l’informatique 
et d’acquérir un premier niveau de 
compétences en assistance informatique, 
en gestion des réseaux locaux d’entreprise 
et en développement de logiciels.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidature.formation@indre.cci.fr
 02 54 53 52 00
 http://www.campus-centre.fr

APGEN_537

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Indre

Préqualification 
aux métiers de 
l’informatique Blois
BLOIS / 3 MOIS

Cette formation portée par le GRETA au 
métier d’infographiste Print & Web d’une 
durée de 7 mois, inclue une immersion 
professionnelle de 2,5 mois. Elle 
propose une approche approfondie des 
concepts et technologies numériques, 
notamment langages de programmation 
de base, utilisation de CMS, réalisation de 
graphismes, photomontages complexes et  
de supports de communication, intégration 
des formes de découpe, utilisation d’un 
système de gestion dynamique de contenus. 
Cette formation est un tremplin pour ceux 
qui souhaitent s’orienter vers des cursus de 
Webdesigner ou de développeur Web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidature.formation@loir-et-cher.cci.fr
 02 54 57 25 25
 http://www.campus-centre.fr

APGEN_383

Aformac

Développeur Logiciel
BOURGES / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End. Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie : 
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ; 
� d’un équipement de pointe ; 
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Designer web / 
mobile ; Intégrateur web

 aformac63@aformac.fr
 02 46 08 23 08
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_541

AG Cnam Centre-Val-de-Loire

Le Passe numérique 
Pro - Intégrateur Web
BOURGES / 5 MOIS

Le CNAM propose un parcours qualifiant 
vers le métier d’Intégrateur web / mobile. 
Cette formation permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmie, réseau et système, bases de 
données, graphisme web, administration 
de système (CMS). La formation vise 
l’obtention d’un diplôme d’établissement 
du CNAM. Une insertion professionnelle ou 
une poursuite d’études vers une formation 
délivrant le Titre RNCP de « Technicien 
développeur » sont envisageables à 
l’issue de ce parcours. La formation, 
d’une durée de 6 mois, est complétée par 
2 mois d’immersion professionnelle.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile

 armelle.glandut@cnam-centre.fr
 02 18 69 18 30
 http://www.cnam-centre.fr

APGEN_542

AG Cnam Centre-Val-de-Loire

Développeur 
Intégrateur Designer
BOURGES / 18 MOIS

Le CNAM propose une formation en 
alternance d’une durée de 22 mois. La 
formation, qui vise l’obtention du Titre RNCP 
de niveau III de « Technicien Développeur » 
est accessible aux demandeurs d’emploi de 
niveau bac ou infra bac. Les apprenants sont 
notamment formés à la programmation, 
au développement, à la production et 
la gestion de contenus numériques, à 
la conception d’interfaces et créations 
numériques, à la conception et gestion 
de projet. L’accès à une 3ème année de 
licence ou une licence professionnelle 
est possible à l’issue de ce parcours.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 armelle.glandut@cnam-centre.fr
 02 18 69 18 30
 http://www.cnam-centre.fr

APGEN_544

AG Cnam Centre-Val-de-Loire

Le Passe Numérique 
Pro - E-commercial
BOURGES / 5 MOIS

Le CNAM propose un parcours qualifiant 
d’une durée de 6 mois complétée par une 
période d’immersion professionnelle de 
2 mois vers le métier d’E-commercial. 
Ce parcours vise l’acquisition des 
connaissances de base en télémarketing, 
marketing électronique et digitale, gestion 
de la relation client, e-commerce et conduite 
de projet e-commerce. Il vise l’obtention 
d’un diplôme d’établissement du CNAM. 
Une insertion professionnelle ou une 
poursuite d’études en cycle supérieur sont 
envisageables à l’issue de cette formation.

 armelle.glandut@cnam-centre.fr
 02 18 69 18 30
 http://www.cnam-centre.fr
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APGEN_741

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale 
d’Eure-et-Loir

Collaborateur 
Designer Web
CHARTRES / 6 MOIS

La formation de Collaborateur Designer 
Web est une formation de sept mois 
accessible aux demandeurs d’emploi 
niveau bac ou infra bac avec une 
période d’immersion professionnelle 
en entreprise d’un mois. Elle forme les 
apprenants aux outils de l’intégration 
web, au graphisme (Photoshop, InDesign, 
Illustrator), à la gestion des contenus, au 
motion design, à la gestion de projet, à 
la communication digitale et aux réseaux 
sociaux. Des poursuites de parcours 
sont possibles au Campus CCI, en 
centre Afpa ou en encore en BTS SIO.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Graphiste ; Web Designer ; Community 
Manager ; Gestionnaire de Média Sociaux

 http://www.campuscci.fr

APGEN_305

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Indre

Codeur Web 
(Développeur 
Intégrateur de Solutions 
Internet Intranet)
CHÂTEAUROUX / 8 MOIS

La formation Codeur Web proposée par 
Campus Centre CCI Indre s’adresse à 
des demandeurs d’emploi ou salariés en 
CIF sans condition d’âge ou de diplôme 
désirant se former au développement web. 
Elle permet de valider le Titre de niveau III 
(bac +2) inscrit au RNCP de Développeur 
Intégrateur de solutions Internet Intranet 
DISII. Elle est accessible à tout public à 
condition d’être passionné d’informatique et 
d’avoir quelques notions de base en anglais 
technique. Elle se déroule sur une durée de 
833 h sur le site de l’Ecocampus Balsan à 
Châteauroux + 350 h de stage en entreprise.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; Chef de 
projet e-CRM ; Chef de projet fonctionnel 
web ; Chef de projet technique web ; 
Chef de projet web / mobile ; Designer 
web / mobile ; Développeur web ; 
Ergonome web ; Graphiste web ; 
Intégrateur we ; Médiateur numérique ; 
Référenceur web ; Technicien réseau ; 
Webdesigner ; Webmaster

 02 54 53 52 00
 http://www.campus-centre.fr

APGEN_380

AFPA Châteauroux

Web Designer
CHÂTEAUROUX / 8 MOIS

La formation WEB DESIGNER proposée 
par l’AFPA s’adresse à des personnes de 
niveau baccalauréat ou équivalent avec 
une formation de base dans une école 
d’art/ ou expérience dans les métiers d’art 
ou pratique du dessin. Le métier consiste à  
réaliser des infographies pour des supports 
numériques, réaliser des sites web destinés 
à la chaîne d’édition multimédia en ligne, 
élaborer des séquences d’animations 
interactives, Concevoir des sites web 
avec des systèmes de gestion de contenu 
CMS. La  durée est de 8 mois environ et 
se déroulera dans les locaux BGE Tour 
Montmirail, 2 bis rue Descartes, 36000 
Châteauroux. Notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Infographiste / 
graphiste multimédia ; Designer 
d’interaction ; Webmaster

 monique.neveu@afpa.fr
 02 54 61 45 61
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/web-designer

APGEN_063

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale 
d’Eure-et-Loir

Collaborateur 
Développeur 
d’Applications Web
DREUX / 5 MOIS

La formation Collaborateur Développeur 
d’Applications Web proposée par la 
CCI 28 s’adresse à un public éloigné du 
numérique, en reconversion ou ayant un 
projet professionnel dans le numérique. 
Cette formation appréhende les nouvelles 
technologies nécessaires pour la création 
d’un site internet ou d’une application 
Web. Notre formation se déroule sur 
une durée de 5 mois (560 h en centre et 
5 semaines en entreprise) et est ouverte 
à tous les niveaux. Nos locaux se situent 
sur la ville de Dreux et notre équipe de  
formateurs vous accueillera du lundi au 
vendredi. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Webdesigner

 vleloir@cci28.fr
 02 37 91 65 13
 http://www.campuscci.fr/home.

php?num_niv_1=1&page=actu&detail=68

APGEN_277

Chambre de Commerce 
et d’Industrie Territoriale 
d’Eure-et-Loir

Développeur 
Intégrateur de solutions 
Intranet/Internet
DREUX / 8 MOIS

La CCI Eure-et-Loir vous propose une 
formation de « Développeur-intégrateur 
de solutions Intranet/Internet » . Le 
« Développeur-intégrateur de solutions 
Intranet/Internet » est un informaticien 
exerçant les fonctions de développeur 
web, d’intégrateur web et d’intégrateur 
d’infrastructure des sites Intranet-Internet.  
Cette formation de plus de 8 mois, 
comprend une période d’immersion en 
entreprise de 350 heures. Notre centre 
de formation de Dreux vous accueillera 
de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.
MÉTIERS : Architecte web ; Consultant 
en référencement naturel ; Consultant 
en référencement payant ; Designer 
web / mobile ; Développeur web 
/ mobile ; Gestionnaire de base 
de données ; Intégrateur web ; 
Référenceur web ; Webdesigner ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 s.bocci@colmar.cci.fr
 03 89 20 22 27
 http://www.pole-formation-

cci.fr/informatique-cao/cycles-
diplomants/252-cycle-disii

APGEN_743

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de l’Indre

Préqualification 
aux métiers de 
l’informatique La Châtre
LA CHÂTRE / 3 MOIS

L’objectif principal de cette préqualification 
est de préparer une poursuite d’études 
vers des formations locales préparant 
aux métiers d’administrateur réseaux, 
de développeur d’applications et/ou de 
technicien de maintenance informatique. 
L’apprenant pourra découvrir la diversité 
des métiers de l’informatique, assimiler les 
concepts fondamentaux de l’informatique 
et d’acquérir un premier niveau de 
compétences en assistance informatique, 
en gestion des réseaux locaux d’entreprise 
et en développement de logiciels.
MÉTIERS : Développeur Web ; Administrateur 
Système et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidature.formation@indre.cci.fr
 02 54 53 52 00
 http://www.campu-centre.fr

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 30

CENTRE-VAL-DE-LOIRE

APGEN_180_01

InnovEduc

Formation au 
dévelopement 
web et mobile
LA LOUPE / 7 MOIS

Un open space lumineux et coloré, des 
ordinateurs par dizaine, des élèves et des 
formateurs concentrés sur leurs projets. 
Bienvenue à la Wild Code School. Chez 
nous, on code sans chaussures. Car lorsque 
les pieds sont libres, l’esprit l’est aussi. 
En 5 mois, nos élèves réalisent 4 projets 
avec de vrais clients, du site statique à 
l’application dynamique, et créent leur 
portfolio professionnel sur GitHub. Nous 
leur apprenons à maîtriser les méthodes 
agiles de gestion de projet et les outils 
collaboratifs qui sont utilisés dans toutes 
les entreprises du secteur. À l’issue de la 
formation les élèves peuvent prétendre 
au titre d’État « Développeur logiciel 
» (niveau III). Nos locaux se situent au 
18 rue de la Gare - 28240 La Loupe.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Médiateur numérique

 contact@wildcodeschool.fr
 09 72 52 63 94
 https://wildcodeschool.fr/

APGEN_180_03

InnovEduc

Formation au 
dévelopement 
web et mobile
LUCÉ / 7 MOIS

Un open space lumineux et coloré, des 
ordinateurs par dizaine, des élèves et des 
formateurs concentrés sur leurs projets. 
Bienvenue à la Wild Code School. Chez 
nous, on code sans chaussures. Car lorsque 
les pieds sont libres, l’esprit l’est aussi. 
En 5 mois, nos élèves réalisent 4 projets 
avec de vrais clients, du site statique à 
l’application dynamique, et créent leur 
portfolio professionnel sur GitHub. Nous leur 
apprenons à maîtriser les méthodes agiles 
de gestion de projet et les outils collaboratifs 
qui sont utilisés dans toutes les entreprises 
du secteur. À l’issue de la formation les 
élèves peuvent prétendre au titre d’État 
« Développeur logiciel » (niveau III). Nos locaux 
se situent au 3 rue Charles Brune - 28110 Lucé
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Médiateur numérique

 contact@wildcodeschool.fr
 09 72 52 63 94
 https://wildcodeschool.fr/

APGEN_160_02

Cnam Région Centre

Passe numérique
ORLÉANS / 3 MOIS

La formation «Passe numérique» proposée 
par le  Cnam à Orléans s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation et avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule en alternance sur 
une durée de 6 mois. A la suite de celle-ci, 
vous pourrez intégrer le monde du travail en 
tant que médiateur numérique ou technicien 
en production et exploitation en systèmes 
d’information, ou bien poursuivre une 
formation du 1er cycle du Cnam, notamment 
le Certificat Professionnel « Programmateur 
d’applications mobiles » ou le Certificat 
Professionnel « Welcome in France - 
Accueillir les clientèles internationales » 
avec une spécialité en Tourisme Digital. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation !
MÉTIERS : Médiateur numérique ;  
Technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information

 sophie.breard@cnam-centre.fr
 02 18 30 69 30
 http://www.cnam-centre.fr/

nouveautes/grande-ecole-du-
numerique/article_2_356.html

APGEN_180_04

InnovEduc

Formation au 
dévelopement 
web et mobile
ORLÉANS / 7 MOIS

Un open space lumineux et coloré, des 
ordinateurs par dizaine, des élèves et des 
formateurs concentrés sur leurs projets. 
Bienvenue à la Wild Code School. Chez nous, 
on code sans chaussures. Car lorsque les pieds 
sont libres, l’esprit l’est aussi. En 5 mois, nos 
élèves réalisent 4 projets avec de vrais clients, 
du site statique à l’application dynamique, 
et créent leur portfolio professionnel sur 
GitHub. Nous leur apprenons à maîtriser 
les méthodes agiles de gestion de projet et 
les outils collaboratifs qui sont utilisés dans 
toutes les entreprises du secteur. À l’issue de 
la formation les élèves peuvent prétendre au 
titre d’État « Développeur logiciel » (niveau III). 
Nos locaux se situent au Lab’O, 1 avenue 
du Champs de Mars - 45100 Orléans
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Médiateur numérique

 contact@wildcodeschool.fr
 09 72 52 63 94
 https://wildcodeschool.fr/

APGEN_543

AG Cnam Centre-Val-de-Loire

Le Passe numérique 
Pro – Intégrateur Web
ORLÉANS / 5 MOIS

Le CNAM propose un parcours qualifiant 
vers le métier d’Intégrateur web / mobile. 
Cette formation permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmie, réseau et système, bases de 
données, graphisme web, administration 
de système (CMS). La formation vise 
l’obtention d’un diplôme d’établissement 
du CNAM. Une insertion professionnelle ou 
une poursuite d’études vers une formation 
délivrant le Titre RNCP de « Technicien 
développeur » sont envisageables à 
l’issue de ce parcours. La formation, 
d’une durée de 6 mois, est complétée par 
2 mois d’immersion professionnelle.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile

 armelle.glandut@cnam-centre.fr
 02 18 69 18 30
 http://www.cnam-centre.fr

APGEN_545

AG Cnam Centre-Val-de-Loire

Le Passe Numérique 
Pro - E-commercial
ORLÉANS / 5 MOIS

Le CNAM propose un parcours qualifiant 
d’une durée de 6 mois complété par une 
période d’immersion professionnelle de 
2 mois vers le métier d’E-commercial. 
Ce parcours vise l’acquisition des 
connaissances de base en télémarketing, 
marketing électronique et digitale, gestion 
de la relation client, e-commerce et conduite 
de projet e-commerce. Il vise l’obtention 
d’un diplôme d’établissement du CNAM. 
Une insertion professionnelle ou une 
poursuite d’études en cycle supérieur sont 
envisageables à l’issue de cette formation.

 armelle.glandut@cnam-centre.fr
 02 18 69 18 30
 http://www.cnam-centre.fr
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APGEN_046_01

CEFIM

Infographiste 
multimédia - 
Webdesigner
TOURS / 8 MOIS

Le webdesigner est chargé de réaliser 
les pages d’un site web et de créer tout 
type d’éléments graphiques (illustration, 
création de bannières, animations 
flash...). Il intervient sur la définition du 
cahier des charges : ergonomie du site, 
arborescence, scénarisation d’animations, 
recherche d’identité visuelle, élaboration 
de la charte graphique, maquette, 
choix des technologies et typologie des 
médias. Métiers visés : Webdesigner, 
intégrateur web, développeur front-
end et d’autres (nous consulter)
MÉTIERS : Webdesigner ; Intégrateur 
(Front-end) ; Infographiste

 info@cefim.eu
 02 47 40 26 80
 http://www.cefim.eu/formation-

webdesigner/

APGEN_046_02

CEFIM

Développeur web
TOURS / 7 MOIS

Le développeur web effectue la 
réalisation technique et le développement 
informatique d’un site web. À l’aide du 
cahier des charges réalisé par le chef de 
projet, le développeur web programme 
les fonctionnalités qui correspondent aux 
besoins du client pour son site web. Métiers 
visés : développeur web, développeur back-
end, développeur web mobile et d’autres
MÉTIERS : Développeur (Back-
end) ; Intégrateur (Front-end)

 info@cefim.eu
 02 47 40 26 80
 http://www.cefim.eu/formation-

developpeur-integrateur-web/

APGEN_375

Greta Indre-et-Loire

Lab’Numeric
TOURS / 6 MOIS

Développer des compétences numériques 
professionnelles (Gestion de projet, 
raisonnement algorithmique, web, 
usages professionnels des technologies 
de l’information, communication) 
autour de deux thématiques projet : 
FabLab et Objets connectés ; Web et 
communication. Formation par les usages 
et en mode projet permettant, à terme, 
l’obtention du Passe Numérique délivré 
par le CNAM. Formation de 6 mois avec 
accompagnement individualisé et période 
de stage en entreprise de 6 semaines. 
Aucune exigence de qualification ou 
d’expérience préalable. Travail parallèle sur 
l’insertion professionnelle et les contextes 
d’emploi. Développement d’une culture 
de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Forgeur 
numérique ; Intégrateur web ; 
Référenceur web ; Assistant 
de valorisation des usages 
numériques responsables

 labnum@greta37.fr
 02 47 21 00 50
 http://www.labnum.greta37.fr

APGEN_535

CEFIM

Technicien d’Assistance 
Informatique
TOURS / 6 MOIS

Le CEFIM propose une formation de 
Technicien d’Assistance Informatique 
d’une durée de 7 mois (complétée par une 
période d’immersion professionnelle en 
entreprise de 2 mois) aux demandeurs 
d’emploi de niveau bac ou infra bac. Ce 
parcours vise l’obtention du Titre RNCP 
de niveau IV de « Technicien d’assistance 
en informatique ». Les apprenants sont 
formés à la configuration, la mise à jour 
et la personnalisation d’un équipement 
numérique. Ils sont capables d’intervenir 
sur un équipement réseau et d’assister les 
utilisateurs en environnement bureautique 
ou sur leurs équipements numériques.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 rrondeau@cefim.eu
 02 47 40 26 80
 http://www.cefim.eu

APGEN_536

Greta Val-de-Loire

Infographiste  
Print & Web
TOURS / 6 MOIS

Cette formation portée par le GRETA au 
métier d’infographiste Print & Web d’une 
durée de 7 mois, inclue une immersion 
professionnelle de 2,5 mois. Elle 
propose une approche approfondie des 
concepts et technologies numériques, 
notamment langages de programmation 
de base, utilisation de CMS, réalisation de 
graphismes, photomontages complexes et  
de supports de communication, intégration 
des formes de découpe, utilisation d’un 
système de gestion dynamique de contenus. 
Cette formation est un tremplin pour ceux 
qui souhaitent s’orienter vers des cursus de 
Webdesigner ou de développeur Web.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Graphist ; Web Designer

 pascale.taffet@greta-vdl.fr
 02 47 21 00 50
 http://www.greta-vdl.fr

APGEN_538

CEFIM

Développeur Web 
Web / Mobile
TOURS / 7 MOIS

Le CEFIM propose une formation au métier 
de Développeur Web et Mobile sur une 
durée de 10 mois complétée par une période 
d’immersion professionnelle en entreprise 
de 2,5 mois. Ce parcours s’adresse aux 
demandeurs d’emploi de niveau bac ou 
infra bac. Il vise à l’obtention du Titre RNCP 
de niveau III de « Développeur Web et 
Web mobile ». Les apprenants sont formés 
aux différents outils du développement 
web (Javascript, Symfony 4...) ainsi qu’a 
des modules transverses tels que la 
gestion de projet et le référencement.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet 
Fonctionnel ; Chef de Projet Technique

 rrondeau@cefim.eu
 02 47 40 26 80
 http://www.cefim.eu
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APGEN_539

Greta Val-de-Loire

Data’Lab Simplon
TOURS / 8 MOIS

Le Greta Val-de-Loire porte ici la formation 
Data’Lab dont le contenu pédagogique a été 
élaboré par Simplon. Ce parcours accessible 
aux demandeurs d’emploi niveau bac ou 
infra bac est d’une durée de 10 mois assortie 
d’une période d’immersion professionnelle 
en entreprise de 2,5 mois. Il prépare les 
apprenants à la gestion de l’ensemble du 
cycle de la donnée, depuis la donnée brute 
jusqu’à la mise à disposition de données 
structurées et utilisables (visualisation et 
interprétation de données). L’apprentissage 
par projets est intensif, organisé sur 
un mode collaboratif et en binôme.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 datalab@greta-vdl.fr
 02 47 21 00 50
 http://www.greta-vdl.fr

APGEN_540

CEFIM

Pré-qualification 
Numérique
TOURS / 3 MOIS

Le CEFIM propose un parcours de pré-
qualification sans prérequis qui vise à 
construire son orientation professionnelle 
dans le secteur du numérique par la 
découverte des métiers et des différents 
contextes d’emploi. La pédagogie par 
projet favorise l’acquisition de compétences 
élémentaires : raisonnement algorithmique, 
web et réseau, traitement de données, 
usages professionnels des technologies 
de l’information, communication et 
gestion de projet. La formation d’une 
durée de 4 mois est complétée par une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ;  
Web Designer ; WebMaster

 rrondeau@cefim.eu
 02 47 40 26 80
 http://www.cefim.eu

APGEN_745

Innov’Educ

Formation 
développeur web
TOURS / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 9 
mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 4 mois. 
Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III. À l’issue 
de la formation, les apprenants seront 
capables de concevoir une application 
web, d’intégrer une interface utilisateur 
ou encore de développer une application.  
Cette formation existe à l’identique à 
Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, 
Reims, Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Web

 olympe@wildcodeschool.fr
 06 40 95 34 98
 https://wildcodeschool.fr/tours

APGEN_744

Akad Consulting

Développeur 
d’applications 
Web / Mobile
VIERZON / 6 MOIS

Le Greta Val de Loire porte ici la formation 
Développeur d’applications Web/Mobile 
dont le contenu pédagogique a été élaboré 
par Pop School. C’est une formation de 
six mois accessible aux demandeurs 
d’emploi niveau bac ou infra bac avec une 
période d’immersion professionnelle en 
entreprise de deux mois. Les apprenants 
sont formés principalement aux outils 
du Back et Front-end, du développement 
mobile mais également au développement 
collaboratif, à l’administration systèmes et 
réseaux ou encore à la veille technologique.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Administrateur Système et Réseaux

 contact@akad-consulting.com
 09 62 64 62 55
 http://akad-consulting.com
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APGEN_386

Aflokkat

Référent Numérique
SARROLA-CARCOPINO / 8 MOIS

La formation Référent Numérique 
proposée en partenariat par l’organisme 
de formation Aflokkat et l’AFPA Corse a 
pour objectif de former des personnes 
capables de mettre en oeuvre la stratégie 
numérique d’une TPE/PME. Le Référent 
Numérique mobilise ses compétences en 
sécurisation des systèmes d’information, 
en conception et déploiement de petits 
réseaux informatiques, en maintenance 
matérielle et logicielle, en communication 
numérique. Il est aussi acteur de la 
formation des différents collaborateurs 
de l’entreprise. Cette formation dure 8 
mois. Organisée en petit groupe, elle 
déploie une méthode pédagogique 
interactive et collaborative basée sur 
l’élaboration de projets en entreprise.
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Médiateur numérique ; Animateur 
multimédia ; Chargé de communication 
web ; Webmarketeur

 contact@aflokkat.com
 04 95 28 73 67
 http://www.aflokkat.com

APGEN_431

AFPA Corse

Développeur 
et concepteur 
d’applications 
Web et mobiles
SARROLA-CARCOPINO / 10 MOIS

La formation Développeur Concepteur 
d’applications Web et Mobiles proposée en 
partenariat par les organismes de formation 
AFPA Corse et AFLOKKAT de Corse a 
pour objectif de former des personnes 
capables de concevoir, de développer 
des applications web et mobiles. Cette 
formation dure 10 mois. Organisée en 
petit groupe elle déploie une méthode 
pédagogique interactive et collaborative 
basée sur élaboration d’un projet personnel.
MÉTIERS : Chef de projet web / 
mobile ; Développeur web ; 
Gestionnaire de base de données ; 
Développeur mobile ; Webmaster

 mc_psr_corse@afpa.fr
 04 95 23 66 42
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/developpeur-logiciel

APGEN_440

AFPA Corse

Tremplin Numérique 
Agir en Corse
SARROLA-CARCOPINO / 3 MOIS

La formation Tremplin Numérique Agir 
en Corse proposée en partenariat par les 
organismes de formation AFPA Corse 
et AFLOKKAT est destinée à favoriser 
l’insertion professionnelle en particulier des 
jeunes, des femmes et des DEs, des QPVs 
dans le domaine du numérique. À l’issue 
de cette formation un projet de formation  
qualifiant pourra être mis en œuvre : 
� Référent Numérique  de niveau IV (bac) ; 
� Développeur et Concepteur informatique 
de Niveau III et/ou II (Bac+2, Bac+3).  
Cette formation dure 3 mois.
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web ; Référent 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Chef de projet web / mobile

 mc_psr_corse@afpa.fr
 04 95 23 66 42
 https://www.afpa.fr/centre/centre-d-

ajaccio-yolanda?

APGEN_546

Aflokkat

Éducateur numérique
SARROLA-CARCOPINO / 3 MOIS

AFLOKKAT propose une formation d’une 
durée de 3 mois complétée par une 
immersion professionnelle d’1 mois vers le 
métier d’éducateur numérique. Elle vise à 
la validation du CCP3 du Titre professionnel 
de niveau III de Conseiller médiateur 
numérique. Ce parcours permet d’acquérir 
des compétences de base en robotique, 
algorithmie et développement informatique 
ainsi que des compétences transverses 
orientées vers l’employabilité des 
apprenants. Une insertion professionnelle 
en tant qu’éducateur numérique intervenant 
en milieu scolaire est envisagée.
MÉTIERS : Opérateur Robotique ; 
Formateur aux Usages Numériques ; 
Médiateur Numérique

 http://www.aflokkat.com

APGEN_746

Aflokkat

Designer Web
SARROLA-CARCOPINO / 7 MOIS

Cette formation de designer web est 
un parcours de 7 mois comprenant 
2 mois d’immersion professionnelle. 
Les apprenants sont formés à élaborer 
des design graphiques d’outils de 
communication (Photoshop, illlustrator, 
InDesign, After Effects, Edge), réaliser 
des outils de communication numérique 
(HTML/CSS, PHP/MySQL, Javascript, 
Jsquery, Wordpress, WooCommerce, 
PrestShop) et contribuer à l’élaboration 
d’un cahier des charges (incluant une veille 
technique et concurrentielle). Ils bénéficient 
aussi de modules de développement 
de compétences transversales et de 
développement de l’employabilité.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Graphiste ; Web Designer ; Ergonome

 http://www.aflokkat.com

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 35

GRAND-EST

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 36

GRAND-EST

APGEN_354

CCI Formation 54

Développeur web
LAXOU / 9 MOIS

La formation « Simplon Nancy » permettra  
l’obtention d’une qualification « Simplon » 
niveau IV et la validation du Titre 
professionnel de niveau III « Développeur 
logiciel » du Ministère de l’emploi.Les 
apprenant(e)s, pourront prétendre à 
des postes de développeur(se) junior, 
intégrateur(trice) Web, chargé(e) de projets 
numériques, formateur.trice ou  
médiateur.trice numérique. La formation 
sera divisée en 3 grands temps :  
� 2 à 3 mois de front-end avec : HTML / CSS / 
Javascript / Github / php ;  
� 3 à 4 mois de back-end avec : PHP - Symfony ; 
� et 3 mois d’immersion en entreprise.  
La pédagogie Simplon.co est 
fondée à 80 % sur le « learning by 
doing ». (pratique / projets)
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Développeur multimédia ; 
Graphiste web ; Médiateur numérique

 flo-pinto@nancy.cci.fr
 09 71 00 09 19
 http://www.nancy.cci.fr

APGEN_547

CCI Formation 54

Référent Numérique 
en entreprise
LAXOU / 6 MOIS

La formation « Web Designer » présentée 
par l’AFPA Bourgogne Franche Comte 
propose de valider un titre RNCP de 
niveau III. D’une durée de 9 mois la 
formation propose une immersion 
professionnelle de 2 mois. À l’issue de la 
formation les apprenants sont capables 
de concevoir et réaliser des outils de 
communication numériques adaptés à 
différents supports de publication, en tenant 
compte des standards, du référencement, 
de l’accessibilité et de l’ergonomie.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur 
aux Usages Numériques ; 
Médiateur Numérique

 fde@nancy.cci.fr
 03 83 95 36 08
 http://www.cciformation54.fr

APGEN_751

Webforce3 Paris SAS

Développeur 
Intégrateur Web 
800 h (DIW)
LUNÉVILLE / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.rice web en 5 mois, incluant 1 
mois d’immersion professionnelle. Elle est 
à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.luneville@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_269

Institut Français des Affaires

Développeur Web & 
Objets connectés
METZ / 6 MOIS

La formation « Développeur Web & Objets 
Connectés » proposée par l’IFAtech de 
Metz vise à former des développeurs web 
juniors polyvalents également capables 
de développer des objets connectés. 
Cette formation de 6 mois s’adresse à 
un large public sans condition de niveau 
d’études et permet aux apprenants de 
bénéficier de la gratuité de la formation 
et d’une promesse d’embauche.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur web / 
mobile ; Développeur d’objets connectés

 03 87 74 00 75
 http://ifatech-formation.fr/developpeur-

web-objets-connectes-metz/

APGEN_749

ALAJI SAS

Développeur.se 
logiciel / web
METZ / 7 MOIS

Alaji porte ici la formation Développeur.se 
logiciel / web dont le contenu pédagogique 
a été élaboré par Simplon. Elle prévoit 
l’étude des technologies suivantes en front 
et en back end : HTML / CSS, Javascript, 
php, MySQL. À l’issue de la formation, ils 
seront en mesure de maitriser les principes 
de la méthode agile et de capable d’utiliser 
un vocabulaire technique en anglais. La 
formation se déroule sur une durée de sept 
mois et est complétée par une période 
d’immersion professionnelle d’un mois.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web / 
Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 http://www.alaji.fr/formations/
numerique/titre-professionnel-
developpeur-web-ex-developpeur-
logiciel/

APGEN_385

Greta de la Marne

AxoCamp Développeur 
logiciel
MONTMIRAIL / 16 MOIS

Avec l’arrivée de l’Industrie du Futur, 
appelée communément « Industrie 4.0 » en 
référence à la 4ème révolution industrielle 
en cours, les technologies numériques se 
multiplient. Elles sont appliquées à toutes 
les étapes de la chaînes industrielle. Chez 
Axon’ Cable, cette évolution résulte en un 
besoin accru de compétences informatiques. 
L’entreprise a donc décidé de recruter 
12 personnes et de les former au métier 
de développeur logiciel. Cette formation, 
dispensée par des formateurs du centre 
St-Jean-Baptiste de la Salle, du GRETA et 
des professionnels d’Axon’ au sein de sa 
structure AxoCamp, mène à l’obtention 
du Titre Professionnel « développeur 
logiciel » de niveau III (1 100 h de formation).
MÉTIERS : Gestionnaire de base 
de données ; Développeur 
mobile ; Développeur web ; 
Développeur multimédia

 03 26 81 44 87
 http://www.gretamarne.com/
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APGEN_021

e-nov Campus

La Ligne Numérique
MULHOUSE / 9 MOIS

La Ligne Numérique est une école « des 
talents cachés », proposée par e-nov 
Campus, à Mulhouse. Elle est entièrement 
gratuite et s’adresse à des personnes de 
18 à 25 ans, autodidactes du numérique, 
sortis prématurément du système éducatif 
et disposant d’un réel potentiel dans les 
technologies du numérique en raison de 
leur parcours, de leurs expériences ou de 
leur motivation. But : redonner confiance en 
leurs capacités ; capitaliser sur ces acquis et 
amorcer une montée en compétences en 
les faisant travailler à 100 % sur des projets 
numériques, avec une visée citoyenne. 
Formation de 9 mois : 1 000 heures, dont 
800 heures en mode projet et 200 heures en 
immersion en entreprise.  
3 pôles de compétences au choix :  
� Technique : développement web, mobile et 
objets connectés ;  
� Vidéo, 3D et pixilation ;  
� Création graphique.  
N’hésitez pas à prendre contact avec nous 
ou RDV sur notre site pour en savoir plus 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Infographiste

 03 89 46 51 14
 http://www.enovcampus.eu/

formation/programme-ligne-numerique/

APGEN_054

Université de Haute-Alsace

UHA 4.0
MULHOUSE / 11 MOIS

Apprenez l’informatique en mode projet, 
puis validez vos acquis pour obtenir une 
Licence Professionnelle Développeur 
Informatique. La formation est décomposée 
en projets. Les cours sont remplacés par 
des topos, et du coaching. Les étudiants 
sont présents toute la journée, dans un 
environnement professionnel, au contact 
des entreprises partenaires de la formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 http://www.0.4.uha.fr/

APGEN_293

Cnam Grand-Est

Passe numérique DIE 49
MULHOUSE / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le Cnam Grand-Est s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 6 mois en alternance.  Vous travaillerez 
en petits groupes sur des projets réels. À 
la suite de celle-ci, vous pourrez intégrer 
le monde du travail en tant que médiateur 
numérique ou technicien en production et 
exploitation en systèmes d’information, 
ou  poursuivre une formation du 1er cycle du 
Cnam. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour obtenir plus d’informations !
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
formation aux usages mobiles ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables - EAVNUM ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Assistant vidéoludique ; Forgeur 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Technicien 
réseau ; Technicien support câblage

 ouverture.sociale@cnam.fr
 http://formation.cnam.

fr/informatique/le-passe-
numerique--798051.kjsp

APGEN_400

Université de Haute-Alsace

UHA 4.0.0
MULHOUSE / 10 MOIS

Le parcours UHA 4.0.0  a pour objectif de 
permettre à des non-bacheliers passionnés 
par le développement informatique 
d’intégrer la formation UHA 4.0. Pendant 
18 à 36 semaines, l’apprenant développe et 
valide des compétences en travaillant sur 
des projets d’entreprises avec les pairs et en 
se formant selon des méthodes hybrides. 
L’apprenant a également la possibilité, 
mais pas l’obligation, d’être en immersion 
totale en entreprise pour une durée allant 
jusqu’à 24 semaines. À l’issue du parcours 
UHA 4.0.0, les apprenants obtiennent un 
titre professionnel certifié de niveau IV et 
peuvent poursuivre leur formation à l’UHA 
4.0 en accédant aux niveaux supérieurs.
MÉTIERS : Technicien réseau ; 
Maintenance informatique / hotliner ; 
Développeur web ; Intégrateur web

 pierre.alain.muller@gmail.com
 http://www.0.4.uha.fr/

APGEN_552

Onlineformapro

Access Code School
MULHOUSE / 9 MOIS

Au travers du projet Code.bzh, l’ISEN 
Yncréa Ouest propose une formation au 
métier de Développeur web et Digital 
Business Developper sur une durée de 
9 mois complétée par une immersion 
professionnelle de 3 mois. Ce parcours 
permet d’aborder notamment les 
méthodologies de gestion de projet, les 
langages de programmation, la gestion de 
bases de données, le webdesign, le design 
thinking, le marketing et le référencement. À 
l’issue de la formation, les apprenants sont 
susceptibles de répondre aux besoins en 
compétences numériques des entreprises, 
en particulier sur le territoire brestois.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Web Designer ; WebMaster

 contact@accesscodeschool.com
 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_290

Cnam Grand-Est

Passe numérique DIE 49
NANCY / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le Cnam Grand-Est s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation  avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule sur une 
durée de 6 mois en alternance.  Vous 
travaillerez en petits groupes sur des 
projets réels. À la suite de celle-ci, vous 
pourrez intégrer le monde du travail 
en tant que médiateur numérique ou 
technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information, ou  poursuivre 
une formation du 1er cycle du Cnam.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
formation aux usages mobiles ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables - EAVNUM ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Assistant vidéoludique ; Forgeur 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Technicien 
réseau ; Technicien support câblage

 ouverture.sociale@cnam.fr
 03 83 85 49 09
 http://formation.cnam.

fr/informatique/le-passe-
numerique--798051.kjsp

APGEN_550

EPITECH École Informatique 
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Nouvelles Technologies

Développeur 
intégrateur Web
NANCY / 23 MOIS

EPITECH propose une formation de 24 mois 
accessible sans prérequis académique 
découpée en 1 an de cours intensifs et 1 an de 
contrat de professionnalisation. Elle forme 
au métier de Développeur Intégrateur Web. 
Elle aborde, en plus d’un panel large de 
compétences techniques relatives « cœur 
de métier », des modules de conduite de 
projet, de web design, des soft-skills, des 
sessions de contrôle des connaissances et 
un projet de fin d’études porté sur une durée 
de 105 h. La formation existe à Strasbourg, 
Nancy, Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_747

Meshwork

Développement Web 
& Objets Connectés
NANCY / 14 MOIS

La formation proposée par L’Escalier et 
dont le contenu pédagogique a été conçu 
par Simplon permet de former au métier de 
développeur web. D’une durée de 7.5 mois, 
les apprenants sont capables à l’issue du 
parcours de développer la partie front-
end et back-end d’une application web ou 
mobile, pratiquer l’anglais dans un cadre 
professionnel, travailler en approche agile. 
Une période d’immersion professionnelle 
de 2 mois est proposée aux apprenants.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Forgeur Numérique

 academy@meshwork.fr
 06 15 11 66 16
 http://www.meshwork.education

APGEN_748

AGCnam  Grand-Est

Développeur 
Intégrateur Designer
NANCY / 19 MOIS

C’est une formation de 24 mois découpée 
incluant une immersion professionnelle 
de 11,5 mois pour découvrir le métier de 
développeur intégrateur designer. Cette 
immersion professionnelle est faite en 
contrat d’alternance. Accessible à un 
niveau Bac, elle est également proposée 
comme une poursuite de parcours pour 
le public ayant suivi préalablement la 
formation Pass Numérique. C’est un 
parcours certifiant qui permet d’obtenir le 
titre RNCP de Technicien développeur.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 http://www.cnamgrandest.fr

APGEN_018

NumericALL

Formation Développeur 
et Intégrateur web 
(méthode WebForce3)
PIENNES / 3 MOIS

La formation de Développeur et Intégrateur 
web (méthode WebForce3) de 3 mois et 
demi s’adresse à des décrocheurs scolaires 
passionés par l’informatique. Elle se 
compose d’un apprentissage des langages 
tels que PHP, JavaScript, HTML, CSS et SQL 
et vise à donner une qualité de développeur 
full stack aux élèves. La formation permet 
l’obtention de 3 certifications : 
� certification CNCP de développeur web ; 
� certification CNCP d’intégrateur web ; 
� certification Opquast qualité web. 
NumericALL complète la formation 
par un module employabilité en 
collaboration avec des Directeurs RH et 
des agences digitales pour préparer les 
stagiaires au monde de l’entreprise.
MÉTIERS : Développeur (Back-
end) ; Intégrateur (Front-end)

 info@numericall.com
 06 82 93 87 73
 http://www.numericall.com/

APGEN_292

Cnam Grand-Est

Passe numérique DIE 49
REIMS / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le Cnam Grand-Est s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation  avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 6 mois en alternance. Vous travaillerez 
en petits groupes sur des projets réels. À 
la suite de celle-ci, vous pourrez intégrer 
le monde du travail en tant que médiateur 
numérique ou technicien en production et 
exploitation en systèmes d’information, 
ou  poursuivre une formation du 1er cycle du 
Cnam. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour obtenir plus d’informations !
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
formation aux usages mobiles ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables - EAVNUM ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Assistant vidéoludique ; Forgeur 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Technicien 
réseau ; Technicien support câblage

 ouverture.sociale@cnam.fr
 03 26 36 80 00
 http://formation.cnam.

fr/informatique/le-passe-
numerique--798051.kjsp

APGEN_553

Innov’Educ

Formation 
développeur web
REIMS / 8 MOIS

Innov’Educ propose une formation 
ouverte à tous de dévelpppeur web sur 
une durée de 9 mois complétée par une 
période d’immersion professionnelle de 
4 mois. Ce parcours vise l’obtention du 
Titre professionnel RNCP de niveau III de 
« développeur web et mobile » qui remplace 
le Titre Professionnel développeur logiciel. 
À l’issue de la formation, les apprenants 
sont capables de concevoir une application 
web, d’intégrer une interface utilisateur 
ou encore de développer une application. 
Cette formation est présente sur tout 
le territoire (Île-de-France, Grand-Est, 
PACA, Occitanie, Pays de la Loire...).
MÉTIERS : Développeur Web

 clement@wildcodeschool.fr
 06 58 30 24 94
 https://wildcodeschool.fr/reims/

APGEN_438
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GRAND-EST

ADPS Formation / 
Groupe ESC Troyes

Développeur.se Web
ROMILLY-SUR-SEINE / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par Le Groupe ESC Troyes en partenariat 
avec Simplon.co s’adresse à toute personne 
qui souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier.  La formation est intensive et dure 
8 mois. Elle comporte également un 
accompagnement professionnel, une mise 
en réseau avec les acteurs du numérique 
et une découverte du numérique inclusif 
et citoyen. Aucun pré-requis technique 
n’est demandé pour candidater à cette 
formation... En revanche il faut être motivé !
MÉTIERS : Développeur web ; 
Designer web / mobile ; Intégrateur 
web ; Référent numérique

 margaux.mouy@get-mail.fr
 03 25 71 22 22
 http://www.groupe-esc-troyes.com/

APGEN_113_05

3W Academy

Développeur 
Intégrateur web
STRASBOURG / 3 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au RNCP. 
Nous sommes les inventeurs en France 
du « boot camp web », avec une première 
promotion démarrée en 2012. Depuis, 
plus de 1 000 développeurs intégrateurs 
web ont été formés par la 3W Academy 
sur Paris, Lyon, Nantes, Marseille et 
Strasbourg. La formation dure 3 mois, se 
focalise sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, 
avec 90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (back 
end) Intégrateur (front end)

 01 40 58 19 72
 https://3wa.fr/formation-php-

strasbourg/

APGEN_548

EPITECH École Informatique 
Nouvelles Technologies

Développeur 
intégrateur Web
STRASBOURG / 23 MOIS

EPITECH propose une formation de 24 mois 
accessible sans prérequis académique 
découpée en 1 an de cours intensifs et 1 an de 
contrat de professionnalisation. Elle forme 
au métier de Développeur Intégrateur Web. 
Elle aborde, en plus d’un panel large de 
compétences techniques relatives « cœur 
de métier », des modules de conduite de 
projet, de web design, des soft-skills, des 
sessions de contrôle des connaissances et 
un projet de fin d’études porté sur une durée 
de 105h. La formation existe à Strasbourg, 
Nancy, Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_549

Innov’Educ

Formation 
développeur web
STRASBOURG / 8 MOIS

INNOV’EDUC propose une formation 
de Développeur web ouverte à tous 
d’une durée de 9 mois assortie d’une 
période d’immersion professionnelle de 
4 mois. Ce parcours vise l’obtention du 
Titre professionnel RNCP de niveau III de 
« Développeur web et mobile ». À l’issue 
de la formation, les apprenants sont à 
même de concevoir une application web, 
d’intégrer une interface utilisateur ou 
encore de développer une application. 
Cette formation est présente sur tout 
le territoire (Île-de-France, Grand-Est, 
PACA, Occitanie, Pays de la Loire...).
MÉTIERS : Développeur Web

 franck@wildcodeschool.fr
 06 58 70 53 99
 https://wildcodeschool.fr/strasbourg/

APGEN_551

Onlineformapro

Access Code School
STRASBOURG / 9 MOIS

Le GRETA propose une formation au métier 
de conseiller médiateur numérique sur 
une durée de 5 mois complétée par une 
immersion professionnelle d’1,25 mois. 
Ce parcours sans prérequis académique 
vise l’obtention du Titre RNCP de niveau III 
de « Conseiller médiateur numérique ». 
À l’issue, les apprenants sont à même de 
déployer des actions de médiation pour 
favoriser l’autonomie d’un large public au 
regard des usages, technologies et services 
numériques. Ils accompagnent également 
des entreprises locales et des acteurs 
territoriaux pour leur développement 
dans l’économie numérique.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Web Designer ; WebMaster

 contact@accesscodeschool.com
 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_291

Cnam Grand-Est

Passe numérique DIE 49
THIONVILLE / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le Cnam Grand-Est  s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation  avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 6 mois en alternance.  Vous travaillerez 
en petits groupes sur des projets réels. À 
la suite de celle-ci, vous pourrez intégrer 
le monde du travail en tant que médiateur 
numérique ou technicien en production et 
exploitation en systèmes d’information, 
ou  poursuivre une formation du 1er cycle du 
Cnam. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour obtenir plus d’informations !
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
formation aux usages mobiles ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables - EAVNUM ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Assistant vidéoludique ; Forgeur 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Technicien 
réseau ; Technicien support câblage

 ouverture.sociale@cnam.fr
 03 83 85 49 09
 http://formation.cnam.

fr/informatique/le-passe-
numerique--798051.kjsp

APGEN_750
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GRAND-EST

Webforce3 Paris SAS

Développeur.
euse intégrateur.
rice web (DIW)
TROYES / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.rice web en 5.5 mois, incluant 
1.5 mois d’immersion professionnelle. Elle 
est à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.troyes@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/
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HAUTS-DE-FRANCE

APGEN_166_04

Ceméa

Médiateur-trice des 
usages du numérique
AMIENS / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés 
de l’emploi, sans qualification et issus 
des quartiers de la politique de la ville. 
Les objectifs de la formation proposée 
s’articulent autour de 4 axes : connaître 
et comprendre les enjeux du numérique, 
maîtriser les outils techniques de base, 
se sensibiliser au rôle et fonctions de 
médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 contact@cemea-picardie.asso.fr
 03 22 71 79 00
 http://www.cemea.asso.fr/spip.

php?article9597

APGEN_233

La Machinerie

Artisan Numérique / 
Entrepreneur - Maker
AMIENS / 6 MOIS

La formation Entrepreneur-Maker, proposée 
par La Machinerie, en partenariat avec 
ICI Montreuil, s’adresse prioritairement 
à des personnes sans emploi âgées de 
16 à 30 ans et issues des quartiers de la 
politique de la ville du territoire d’Amiens 
Métropole. D’une durée de 6 mois (680 h), 
vous apprendrez à utiliser les outils 
de fabrication numérique (impression 
3D, découpe laser, électronique...), 
les bases  de l’entrepreneuriat et de 
l’analyse du besoin client. Durant 3 mois, 
vous serez en alternance au sein d’une 
structure du territoire pour l’aider à 
intégrer la fabrication numérique.
MÉTIERS : Forgeur numérique ; Médiateur 
numérique ; Modeleur 3D ;  
Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager) ; 
Responsable prototypage

 Benjamin@lamachinerie.org
 http://lamachinerie.org/

APGEN_397

La Tech Amiénoise

Formation axée sur 
le « management de 
la créativité et de la 
conduite de projets 
numériques agile 
et innovante ».
AMIENS / 6 MOIS

CreaTechSchool forme aux nouveaux 
métiers du management de la créativité et 
de la conduite de projets numériques agile 
et innovant. Elle s’adresse à tous.tes sans  
prérequis de diplôme, ni de qualifications 
dans le numérique. Tournée vers le mode 
projet, la mise en situation et le « faire 
ensemble », elle propose un parcours 
intensif de 6 mois (4 mois de cours / 2 mois 
de stage) pour apprendre la gestion 
de projet numérique, développer une 
culture du code et de la programmation, 
expérimenter des pratiques numériques 
créatives, appréhender les techniques 
de gestion de la créativité et de 
l’innovation, autant de compétences 
indispensables aux professionnels du 
numérique d’aujourd’hui et de demain
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel web ; 
Chef de projet web / mobile ; Médiateur 
numérique ; Chargé de communication 
web ; Animateur de communauté

 administration@latechamienoise.com
 http://www.latechamienoise.com

APGEN_565

IDC Conseils

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
AMIENS / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet 
de valider un titre RNCP de Technicien 
Supérieur Réseau Informatique et Telecom. 
Ce parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de 
stage) enrichi d’une phase de mise à niveau 
permet à un public jeune, peu/pas qualifié  
et à tout public éloigné de l’emploi 
d’accéder à cette formation. À l’issue 
de la formation les apprenants sont en 
mesure de réaliser diverses activités de 
support, de gestion ou d’administration 
de la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Administrateur Système et 
Réseaux ; Expert Cybersécurité

 denis.lelohe@idcconseils.com
 https://www.wf3.fr/

APGEN_753

POP School

POP School DSH - 
Valenciennes
ANZIN / 7 MOIS

La formation POP School DSH est une 
formation de 7 mois s’adressant aux 
demandeurs d’emplois et aux personnes 
en reconversion professionnelle. Elle 
met en place une période d’immersion 
professionnelle de 2 mois. Ce parcours 
offre un bagage numérique pour 
gérer et administrer un réseau et 
un système d’information de TPE 
ou de PME avec pour dominante la 
sécurité des systèmes informatique et 
d’information. Les apprenants accèdent 
en fin de formation à l’examen du titre 
professionnel Technicien supérieur en 
Systèmes et Réseaux de niveau III.
MÉTIERS : Architecte Réseaux ; 
Administrateur Système et Réseaux ; 
Expert Cybersécurité ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; 
Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/
valenciennes

APGEN_754

POP School

POP School DEV 
JAVA - Lyreco
ANZIN / 7 MOIS

Cette formation de développeur JAVA 
permet d’acquérir en 7 mois, dont 
3 d’immersion professionnelle, les 
compétences nécessaires à l’exercice de 
cette branche spécialisée des développeurs. 
Les apprenants seront ainsi formés aux 
bases du développement web (HTML, 
CSS, PHP, Ruby, SQL, XML, JS et framework 
attenants) et se spécialiseront en Java 
(IDE Eclipse ; Plate-forme Java ; Outils 
JAVA ; Bibliothèques JAVA, la JavaDoc ; 
Classes JAVA, etc). Cette formation se 
fait en partenariat avec Lyreco qui peut 
être amené à prendre les apprenants 
en stage et, à terme, à recruter.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Administrateur Base de 
Données ; Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/fabrique/
valenciennes/
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APGEN_358

EPSI

DevOps Open Source 
/ Logiciel Libre
ARRAS / 3.5 MOIS

La formation DevsOps Open Source /
logiciel libre proposée par EPSI en 
collaboration avec Simplon s’adresse à 
des personnes de 15 à 25 ans et consiste 
à former aux langages et logiciels des 
environnements Open Source/logiciels 
libres - développements et infrastructures. 
Notre formation se déroule sur une durée de 
16 semaines (dans le cadre d’un préparation 
opérationnelle à l’emploi individuelle, POEI) 
et est ouverte à tous les niveaux. Vous avez 
la possibilité ensuite de poursuivre votre 
parcours vers un BAC +3 en alternance. 
Nos locaux se situent au cœur de la ville 
d’Arras. Notre équipe sera heureuse  de 
vous accueillir du lundi au samedi !
MÉTIERS : Développeur 
mobile ; Développeur web ; 
Administrateur réseaux

 info@arras.epsi.fr
 03 21 71 33 34
 http://www.epsi.fr/Campus/Campus-

d-Arras

APGEN_439

AFP2i

Clés pour les métiers de 
la Transition Numérique
ARRAS / 3 MOIS

La formation « Clés pour les métiers du 
numérique » s’adresse à toutes personnes 
souhaitant découvrir et/ou mieux 
connaitre les métiers en devenir et les 
emplois à pourvoir dans le numérique. 
Cette action consiste à accompagner la 
personne dans sa définition de projet ou sa 
validation de réorientation professionnelle 
sur la base du territoire Artois (Arras, 
Béthune, Lens). L’action se déroule sur 
3 mois à raison de 3 jours / semaine 
dans nos locaux d’Arras situé en quartier 
prioritaire de la politique de la ville.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Assistant de formation aux usages 
mobiles ; Chargé de communication 
web ; Chargé de production vidéo ; 
Chef de projet e-formation

 afp2i@afp2i.fr
 03 21 51 17 15
 http://www.afp2i.com

APGEN_560

IDC Conseils

Médiateur numérique 
(Référent Digital)
BEAUVAIS / 5 MOIS

Cette formation de référent digital dont le 
contenu a été conçu par Webforce 3 dure de 
5.5 mois et s’adresse à des publics éloignés 
de l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle répond aux 
attentes du marché car les TPE-PME,  les 
collectivités et entreprises publiques mais 
aussi grands groupes recherchent ce type 
de profil. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 https://www.wf3.fr/

APGEN_563

IDC Conseils

Concepteur intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
BEAUVAIS / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet 
de valider un titre RNCP de «Technicien 
Supérieur Réseau Informatique et Telecom». 
Ce parcours Bac +2 (800 h dont 200 h 
de stage) enrichi d’une phase de mise à 
niveau permet à un public jeune, peu/
pas qualifié et à tout public éloigné de 
l’emploi d’accéder à cette formation. À 
l’issue de la formation les apprenants sont 
en mesure de réaliser diverses activités de 
support, de gestion ou d’administration 
de la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Expert Cybersécurité

 https://www.wf3.fr/

APGEN_353

Passeport Forma

Préparation au CQP 
impression numérique 
grand format
BÉTHUNE / 3 MOIS

La « préparation aux métiers de l’impression 
numérique grand format » de PASSEPORT 
FORMA se compose de deux sessions 
consécutives de 3 mois chacune. Ces 
dernières seront ouvertes à tous et à tous 
niveaux. Elles visent à accéder à un contrat 
de professionnalisation pour obtenir 
le CQP Impression Numérique Grand 
Format inscrit au RNCP.  Pour cela, nous 
vous permettrons d’acquérir des bases 
techniques et de valoriser vos compétences 
dans nos entreprises partenaires ciblés 
par notre chargé de relations entreprises.
MÉTIERS : Infographiste / 
graphiste multimédia

 passeport-formation@wanadoo.fr
 03 21 64 47 50
 http://www.passeport-formation.org

APGEN_017

Réussir Ensemble l’emploi 
du Boulonnais

Développeur Web 
Mobile & Chargé de 
projet numérique
BOULOGNE-SUR-MER / 6 MOIS

La formation Développeur-se Web/
Chargé-e de projet numérique proposée par 
la Fabrique SIMPLON Boulogne-sur-Mer 
s’adresse à toute personne motivée sans 
condition d’âge, de statut ou de niveau. Il 
s’agit d’une formation intensive de 6 mois, 
gratuite, avec une pédagogie construite 
pour être « facilitatrice des apprentissages » 
: soutien du formateur mais autonomie, 
pratique par projet, programmation 
en binôme, responsabilisation... Le 
programme consiste en 3 mois de  front-
end (HTML / CSS / Javascript / bases 
PHP / Github / CLI / agilité), puis 3 mois 
de back-end (PHP / Symfony) ou 3 mois 
sur un référentiel de chargé-e de projet 
numérique (gestion de projets, agilité, 
polyvalence, adaptabilité, communication, 
culture tech, formation...).  Nos locaux se 
situent au cœur de la ville de Boulogne-sur-
Mer et notre équipe de deux formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Médiateur 
numérique ; Formateur numérique

 http://boulogne.simplon.co/

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 44

HAUTS-DE-FRANCE

APGEN_567

Simplon Hauts-de-France

Développeur.se logiciel / 
web Full-stack
CALAIS / 7 MOIS

Simplon propose cette formation en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau II de 
« Concepteur développeur informatique ». 
Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JAVASCRIPT, RUBY, PHP, PYTHON. Ils 
seront en mesure de maitriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web 
/ Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-hdf@simplon.co
 https://simplon.co/

ecoledunumeriquecalais/

APGEN_758

AFPA Hauts-de-France

Web Designer
CALAIS / 10 MOIS

Cette formation propose de se former 
au webdesign en 9 mois dont 2 mois 
d’immersion professionnelle. Accessible 
à partir d’un niveau CAP/BEP, elle permet 
d’apprendre à élaborer des design 
graphiques, à intégrer et publier des pages 
web, à intégrer des contenus interactifs 
et dynamiques, à concevoir des sites web 
et à gérer des projets de communication. 
Elle permet aussi aux apprenants de 
prétendre au titre RNCP Web Designer et 
d’avoir accès à un certificat de compétences 
professionnelles label formation AFPA.
MÉTIERS : Web Designer

 pascal.brousset@afpa.fr
 07 88 84 22 05
 http://www.afpa.fr

APGEN_131

FACE Côte d’Opale

Référent digital
CALAIS / 7 MOIS

Il s’agit d’une formation de 7 mois 
pour devenir Web Developer et Digital 
Entrepreneur portée par FACE Calaisis.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-
end) ; Développeur (Back-end) ; 
Chargé de projet numérique

 face.calais@fondationface.org
 03 21 00 89 21
 http://www.fondationface.org/

APGEN_399

Formachance

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
DENAIN / 6 MOIS

De 875 h sur 6 mois, la formation 
développeur/intégrateur Web s’articule 
autour des langages HTML / CSS / JS / 
MYSQL et PHP et comprend 4 séquences :  
� 444 h sur les langages de développement 
web ;  
� 35 h sur les savoir-faire comportementaux 
en entreprise ;  
� 315 h de stage ;  
� 81 h de projet. 
Intensive, elle est basée sur la pratique au 
sein d’un petit groupe, soit 35h/semaine 
avec des formateurs expérimentés 
(développeurs continuant d’exercer leur 
métier garantissant un apprentissage 
opérationnel, axé sur la pratique et 
accessible). Elle s’appuie sur une plate-
forme online pour s’évaluer, réviser, 
échanger et permet d’obtenir une double 
certification « techniques d’intégration 
et de développement web »
MÉTIERS : Développeur web ; 
Intégrateur web ; Développeur 
mobile ; Développeur multimédia

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_569

Communauté d’Agglomération 
de la Porte du Hainaut

Référent numérique
DENAIN / 6 MOIS

Cette formation de référent digital dont 
le contenu est créé par Webforce 3 est 
une formation de 6 mois s’adressant à 
des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
2 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergeant intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Chef de 
Projet Fonctionnel ; Community 
Manager ; Entrepreneur Digital

 nrahmani@agglo-porteduhainaut.fr
 03 27 48 32 88
 http://www.agglo-porteduhainaut.fr

APGEN_557

AFPA Hauts-de-France

Technicien réseau et 
télécommunications 
d’entreprise
DUNKERQUE / 11 MOIS

L’AFPA propose ici une formation 
de 9 mois dont 2 mois d’immersion 
professionnelle au métier de technicien 
réseau et télécommunication d’entreprises. 
Les apprenants apprennent à assister 
l’utilisateur en informatique et en 
téléphonie, à contribuer à l’évolution 
et à l’administration de réseaux et de 
serveurs informatiques, à contribuer 
à l’administration de la téléphonie de 
l’entreprise, à assurer la maintenance de 
systèmes de réseaux informatiques et de 
télécommunication et y apporter un appui 
technique. Ils peuvent prétendre au titre 
RNCP et à un label de formation AFPA.

 evelyne.pruvost@afpa.fr
 06 24 88 19 93
 http://www.afpa.fr
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APGEN_568

INSTEP Formation

Passeport digital : 
préparatoire aux 
métiers du numérique
DUNKERQUE / 5 MOIS

Cette formation de remise à niveau 
de 6 mois, dont 1 mois d’immersion 
professionnelle de découverte, est pensée 
pour permettre à des publics néophytes en 
informatique d’acquérir les connaissances 
nécessaires pour intégrer par la suite une 
formation courte spécialisée. Transversale, 
elle initie des compétences en bureautique, 
en développement, en base de données, 
en maintenance informatique ou en 
marketing web, et permet aux apprenants 
de choisir, par l’expérimentation, le 
domaine dans lequel ils souhaitent se 
former. Les poursuites de parcours se font 
chez d’autres organismes de formation.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Technicien de Maintenance, Support 
et Service ; Administrateur Base de 
Données ; Médiateur Numérique

 passdigital.gen@instep.fr
 03 28 63 28 79
 http://www.instep.fr

APGEN_760

AFPA Hauts-de-France

Technicien Help Des
DUNKERQUE / 9 MOIS

Cette formation de 8 mois dont 1.5 mois 
d’immersion, professionnelle propose de 
former au métier de Technicien Helpdesk 
et d’obtenir un titre professionnel de 
niveau IV. Le technicien d’assistance en 
informatique dépanne, remet en état, 
configure, sécurise le réseau informatique 
des entreprises et les postes des salariés. À 
l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables, à distance et sur site, dans le 
cadre d’une relation client, de dépanner 
les postes informatiques des entreprises et 
des particuliers, d’assister des utilisateurs.

 evelyne.pruvot@afpa.fr
 06 24 88 19 93
 http://www.afpa.fr

APGEN_764

AFPA Hauts-de-France

Développer une 
application ANDROID
DUNKERQUE / 3 MOIS

Cette formation courte de 3,5 mois, dont 
1 mois d’immersion professionnelle, 
accessible à niveau BAC, permet de se 
former spécifiquement au développement 
d’applications sous Android. Elle permet 
d’acquérir les bases nécessaires au 
métier : Langages C#, JS, PHP, bases 
de données SQL, modélisation avec 
Merise ou UML, développement avec 
Visual Studio, interfaces avec Winform, 
web avec HTML, CSS, Bootstrap, AJAX 
et VueJS et mobile avec jQuery Mobile 
et Cordova. Elle comprend un projet 
de synthèse en entreprise de 105 h.
MÉTIERS : Développeur Web

 evelyne.pruvot@afpa.fr
 06 24 88 19 93
 http://www.afpa.fr

APGEN_298

AIFOR

Aifor Numérique 
« Développeur 
Web Mobile »
ÉTAPLES-SUR-MER / 6 MOIS

La formation développement Web 
proposée par Aifor Numérique s’adresse à 
des personnes de 16 à 30 ans et consiste à 
former au développement d’applications 
mobiles au travers de : Ruby, Bash, Ruby 
On Rails, Javascript, PHP, HTML, MySQL, 
VBA, VB, jQuery. La formation se déroule sur 
une durée de 6 mois et est ouverte à tous 
les niveaux. Nos locaux se situent au cœur 
de la ville d’Étaples-sur-Mer à 40 mètres 
de la gare et notre équipe de 6 formateurs 
vous accueillera du lundi au samedi .
MÉTIERS : Développeur web / mobile

 03 21 94 31 30
 http://www.aifor.fr

APGEN_559

AIFOR

Préparatoire Digitale 
du Montreuillois
ÉTAPLES-SUR-MER / 33 MOIS

Cette pré-qualification permet à des publics 
très éloignés du numérique d’effectuer 
une mise à niveaux des fondamentaux 
et d’acquérir les bases nécessaires à 
une poursuite de parcours dans une 
formation aux métiers du numérique. 
Les apprenants apprennent ainsi à 
maîtriser l’environnement Windows, se 
forment à WORD et EXCEL, s’initient 
aux langages informatiques pour 
développer un site ou une application et 
acquièrent des compétences transversales 
indispensables à la reprise professionnelle : 
travailler en équipe, la communication 
professionnelle, prendre des initiatives...
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Web Designer ; Médiateur 
Numérique ; Responsable e-Commerce

 http://www.aifor.fr

APGEN_141_04

Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE Thiérache

Up to : Formation 
Développeur.se web
FOURMIES / 6 MOIS

La formation UP TO - Développeur.se web 
proposée par FACE Thiérache s’adresse à 
des personnes de 18 à 25 ans et consiste 
à former au métier de développeur.se 
web. Notre formation se déroule sur une 
durée de 6 mois et est ouverte à tous 
les niveaux. Le parcours de formation 
intègre un accompagnement vers l’emploi 
(immersion en entreprise, coaching par 
des collaborateurs.trices., CV Vidéo...).  
Nos locaux se situent à Fourmies.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 s.dumont@fondationface.org
 03 27 64 82 81
 https://www.facebook.com/

facethierache/
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APGEN_462

Ordinat’Hem

Compétences 
numériques pour les 
demandeurs d’emploi
HEM / 5 MOIS

La formation « Compétences numériques 
pour les demandeurs d’emploi » s’adresse  
à des hommes et des  femmes, jeunes et 
adultes habitant les quartiers en géographie 
prioritaire souhaitant développer leurs 
compétences dans le numérique. Une 
priorité sera donnée aux demandeurs 
d’emploi inscrits au Pôle emploi et aux 
jeunes de la mission locale. La formation 
se déroulera sur une durée de 5 mois 
dont 1 mois en entreprise (490 heures).
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Animateur de communauté ; Spécialiste 
de l’accessibilité numérique ; 
Médiateur numérique ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
det de la communication)

 ordinathem@nordnet.fr
 03 20 75 70 87
 http://www.ordinathem.fr/

APGEN_237

Formachance

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
LA MADELEINE / 3.5 MOIS

Notre formation développeur-intégrateur 
web représente un an de cours (490 h) 
concentré sur 3,5 mois, soit 35 h /
semaine en classe avec des formateurs 
expérimentés. Elle s’appuie sur une 
plate-forme online pour chaque jour 
évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique 
et tournée vers l’emploi, elle s’acheve par 
la réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle CNCP. 
Ouverte à toutes les personnes motivées 
(pas de prérequis niveau/diplôme), la 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en 
tension et une opération de recrutement 
territoriale adaptée aux publics visés
MÉTIERS : Développeur multimédia / 
Développeur web / Développeur 
web mobile / Intégrateur web ; 
Postes ouverts dans le cadre de 
l’opération BTS SN en apprentissage

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_762

Formachance

Référent Digital / 
Numérique
LA MADELEINE / 5 MOIS

La formation de référent digital, dont le 
contenu a été conçu par Webforce 3, est 
une formation de 5.5 mois s’adressant à 
des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergeant intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 cyrille.renard@wf3.fr
 06 45 10 34 23
 https://www.wf3.fr/

APGEN_148

PopSchool

Developpeurs 
d’applications 
web /mobile
LENS / 6 MOIS

La POP School de Lens propose la 
formation de développeur d’application 
web/ mobile. Cette formation gratuite et 
sans prérequis de diplômes, s’appuie sur 
une pédagogie innovante en mode projet, 
peer to peer et collaborative. La formation 
est organisée autour d’apports techniques 
clés : le développement d’applications, 
la fabrication numérique, l’internet des 
objets, la gestion des données, les médias 
et les réseaux sociaux, la médiation et 
l’accompagnement au numérique.
MÉTIERS : Maintenance informatique ; 
Médiateur numérique 
Référents numériques

 contact@pop.eu.com
 http://pop.eu.com/popschoollens/

APGEN_163

Lycée Auguste Béhal

FabLab du Numérique
LENS / 5 MOIS

MÉTIERS : Maintenance informatique ; 
Support, réseaux et cablages ; 
Intégrateur (Front-end) ; Community 
manager ; Référenceur ;

 en cours de création

APGEN_755

POP School

POP School DHC - Lens
LENS / 6 MOIS

La formation Digital Helper for Change 
est une formation de couteau-suisse 
numérique, en 6 mois dont 2 mois 
d’immersion professionnelle. Les 
apprenants acquièrent des compétences 
numériques transversales variées allant 
des bases de l’intégration web, aux 
fonctionnalités système en passant par 
le community management et la gestion 
de projets numériques. Ils peuvent 
s’intégrer comme référents digitaux dans 
de petites structures de types TPE/PME ou 
structures de l’ESS. Le parcours comprend 
un module d’insertion professionnelle.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 http://popschool.eu.com/fabrique/lens/

APGEN_555

Institut Vitamine T (IVT), 
organisme de formation 
agréé et rattaché au 
Groupe Vitamine T

Yes We Web, Formation 
développement web
LESQUIN / 7 MOIS

L’Institut Vitamine T propose une formation 
d’une durée de 8 mois, dont 1 mois 
d’immersion professionnelle, au métier 
de développeur web dont le contenu 
pédagogique est conçu par SIMPLON. Ce 
parcours vise l’obtention du Titre RNCP 
de niveau III de Développeur web et web 
mobile. En s’appuyant sur les principes 
de la méthode agile, cette formation 
permet d’acquérir des compétences en 
développement front-end et back-end, des 
notions liées à la sécurité informatique et 
au RGPD et de maîtriser des technologies 
recherchées par les recruteurs (Node.js, 
Sinatra, Heroku, MongoDB...).
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web / 
Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 cecile.wateau@groupevitaminet.com
 03 20 61 70 70
 https://simplon.co/https-simplon-co-

yes-we-web-lesquin/
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APGEN_766

INSTEP Formation

Conseiller.ère  
Médiateur.trice 
Numérique
LIÉVIN / 7 MOIS

INSTEP propose ici une formation hybride 
qui permet d’acquérir des compétences 
pour exercer le métier de médiateur 
numérique, de médiateur en fablab, de 
community manager et de marketing 
d’influence, pour la valorisation d’un 
territoire, d’une entreprise ou d’un 
projet. D’une durée du 8 mois, elle inclut 
2 mois d’immersion professionnelle. 
Les apprenants auront l’opportunité de 
devenir des profils polyvalents qui pourront 
s’intégrer dans les PME/TPE, les services 
publics ou encore les réseaux d’ESS.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 passdigital.gen@instep.fr
 03 21 45 84 20
 http://www.instep.fr

APGEN_082_01

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Administrateur Lamp
LILLE / 3 MOIS

La formation d’administrateur LAMP 
proposée par l’AEEN s’adresse à des 
personnes de 18 ans et plus. LAMP est 
un acronyme désignant un ensemble de 
logiciels libres permettant de construire 
des serveurs de sites web (Linux, Apache, 
MySQL, PHP). L’objectif de l’administrateur 
d’une plateforme LAMP est donc de gérer 
non seulement le système d’exploitation 
Linux mais également les services Web 
Apache et Base de données MySQL.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Administrateur de base de données

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/

APGEN_082_02

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Administrateur Java
LILLE / 4 MOIS

La formation administrateur Java proposée 
par l’AEEN s’adresse à des personnes de 
18 ans et plus. L’objectif de la formation est 
de concevoir des applications et en Java EE 
(Enterprise Edition) et sur les frameworks 
du marché. L’apprenant développera des 
applications Web, des composants ou des 
services  en se basant sur un cahier des 
charges établi par son chef de projet. Pour 
cela, il analysera les besoins du client puis 
choisira la solution technique. Il développera 
ensuite toutes les fonctionnalités techniques 
de l’application. Il finira par tester, intégrer 
et valider les fonctionnalités développées.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Administrateur de base de données ; 
Chargé de projet numérique ; 
Intégrateur (Front-end)

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/

APGEN_082_03

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Techniciens Réseaux
LILLE / 4 MOIS

La formation de technicien réseaux 
proposée par l’AEEN s’adresse à des 
personnes de 18 ans et plus. Le technicien 
réseaux assure la maintenance et 
l’optimisation des réseaux LAN (Local 
Area Network, soit réseau local) et WAN 
(Wide Area Network, soit réseau étendu). 
Il gère les équipements de commutation 
et de routage. Il est souvent chargé de 
l’installation et de la configuration des 
équipements du réseau ainsi que des 
interventions au niveau du câblage. Il est 
aussi en relation avec les services après-
vente des distributeurs de matériel réseau.
MÉTIERS : Support, réseaux et cablages ; 
Administrateur de base de données ; 
Maintenance informatique

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/

APGEN_082_04

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Administrateur Système 
& Virtualisation
LILLE / 4 MOIS

La formation Administrateur Système 
& Virtualisation proposée par l’AEEN 
s’adresse à des personnes à partir de 
18 ans. La formation a pour objectif de 
maîtriser les technologies Microsoft 
(Windows 2012, Windows 8...), associé à 
des connaissances techniques basiques 
des environnements Unix-linux, garantit 
une réponse aux besoins récurrents des 
clients des Sociétés de Services ainsi 
qu’une employabilité immédiate du 
candidat sur un marché de l’emploi toujours 
demandeur de ce type de ressources.
MÉTIERS : Support, réseaux et cablages ; 
Administrateur de base de données ; 
Maintenance informatique

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/

APGEN_082_05

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Développeur 
Test logiciel
LILLE / 3 MOIS

La formation Développeur Test logiciel 
proposée par l’AEEN s’adresse à des 
personnes à partir de 18 ans. Aujourd’hui 
le monde de l’Homologation et de la 
Recette offre  de  véritables métiers 
d’avenir complets, incluant des aspects 
fonctionnels, techniques, de communication 
et de gestion des processus. La richesse 
et la diversité des missions confiées au 
Consultant Qualification Logicielle lui 
permettent d’intervenir sur tout le cycle de 
vie précédant la conception d’un logiciel.
MÉTIERS : Maintenance informatique ; 
Chargé de projet numérique ; 
Développeur (Back-end)

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/
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APGEN_101

Formachance

Formation WebForce3 
au métier de 
développeur-
intégrateur web
LILLE / 4 MOIS

Formachance dispense la formation 
Webforce3 au métier de développeur-
intégrateur web (HTML/CSS/Javascript/
PHP/MySQL) qui représente un an de cours 
(490 h) concentrés sur 3,5 mois :  
35 h/semaine en classe avec des formateurs 
expérimentés. Cette formation s’appuie 
aussi sur une plateforme online pour chaque 
jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par la 
réalisation en équipe d’un projet de site web 
complexe et par l’obtention d’une double 
certification professionnelle inscrite à 
l’inventaire du RNCP.  Notre école située au 
coeur de Lille est ouverte à tous. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous ou à 
consulter le site wf3.fr pour en savoir plus 
sur le programme, les prochaines réunions 
d’information et sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/centre/webforce-

3-lille/

APGEN_113_06

3W Academy

Développeur 
Intégrateur web
LILLE / 3 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au RNCP. 
Nous sommes les inventeurs en France 
du « boot camp web », avec une première 
promotion démarrée en 2012. Depuis, plus 
de 1 000 développeurs intégrateurs web ont 
été formés par la 3W Academy sur Paris, 
Lyon, Nantes, Marseille et Strasbourg. La 
première session à Lille est prévue pour 
septembre 2016.  La formation dure 3 mois, 
se focalise sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, 
avec 90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/centre/webforce-

3-lille/

APGEN_213

PopSchool

Community Manager / 
Social Manager ?
LILLE / 8 MOIS

La formation Technicien.ne d’Assistance 
en Informatique proposée par Doranco 
Espace Multimédia s’adresse à des 
jeunes de 15 à 25 ans résidant dans le 
département 93 et sans diplôme, ni 
qualification. Cette formation se déroule 
sur près de 5 mois au sein de nos locaux 
à Bagnolet. Pour postuler, vous pouvez 
déposer votre CV directement sur 
notre site Internet : www.doranco.fr
MÉTIERS : Animateur de communauté

 popschool@pop.eu.com
 http://pop.eu.com/popschool/

APGEN_218

Rencontres Audiovisuelles

Métiers des 
nouvelles images
LILLE / 4 MOIS

Les Rencontres Audiovisuelles proposent 
un projet d’accompagnement de jeunes 
vers des métiers de l’image, à travers la 
production d’un projet personnel, puis 
une mise en réseau avec des entreprises 
régionales. Quatre spécialités sont 
proposées : Video Mapping, Jeu Vidéo, Film 
d’animation, Médiation culturelle spécialité 
Audiovisuel. 
� 1 semaine  de formation générale aux 
métiers de l’image commune aux 4 
groupes : connaissance de base sur la filière 
image et les métiers.  
� 9 semaines d’accompagnement dans la 
production d’un projet personnel, (divisé 
en 4 groupes thématiques) : chaque 
apprenant réalise seul ou en groupe un 
film d’animation, un jeu vidéo, un mapping 
ou une action d’éducation à l’image avec 
un encadrement quotidien, et le matériel 
de production. Alternance de temps de 
production encadrés et cours théoriques et 
pratiques + temps d’accompagnement dans 
l’emploi.  
� Soirée de présentation des projets et des 
jeunes aux entreprises : formation pour 
pitcher un projet.  
� 6 semaines d’immersion en entreprise
MÉTIERS : Assistant vidéoludique ; 
Concepteur de niveaux de jeux web 
(level designer) ; Game designer ; 
Graphiste illustrateur 3D/2D ; 
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Médiateur numérique ; Modeleur 3D ;  
Spécialiste de l’accessibilité 
numérique videomapping

 contact@iej-nouvellesimages.com
 03 20 53 24 84
 http://iej-nouvellesimages.com/

APGEN_280

GIP FCIP (Groupement d’Intérêt 
Public Formation Continue 
Insertion Professionnelle)

Forgeur du numérique
LILLE / 4 MOIS

La qualification de forgeur du numérique 
accompagnée par le GRETA du Grand 
Littoral sur le site du FABLAB Côte d’Opale 
s’adresse à un public de tout âge. Une 
attention particulière est portée au public 
féminin. La formation d’une durée de 4 mois 
a pour objectif de maîtriser la chaîne de 
production numérique 3D et d’accompagner 
les usagers des laboratoires (Fablab) dans 
l’accès aux services du dispositif. L’accueil 
de la formation s’effectue du lundi au 
vendredi et des séances de formations 
distantes sont proposées. La formation 
nécessite une alternance en entreprise.
MÉTIERS : Forgeur numérique

 contact@fablabcotedopale.com
 03 21 19 47 78
 https://fablabcotedopale.com/

APGEN_283

GIP FCIP (Groupement d’Intérêt 
Public Formation Continue 
Insertion Professionnelle)

Responsable de 
laboratoire de 
fabrication numérique 
(fabmanager)
LILLE / 8 MOIS

La qualification de manager de laboratoire 
de fabrication numérique accompagnée 
par le GRETA du Grand Littoral sur le 
site du FABLAB Côte d’Opale s’adresse 
à un public de tout âge. Une attention 
particulière est portée au public féminin. 
La formation d’une durée de 8 mois a pour 
objectif de maîtriser la chaîne de production 
numérique 3D, d’accompagner les usagers 
des laboratoires (Fablab) dans l’accès 
aux services du dispositif, de manager 
les équipes et usagers de la structure et 
d’en assurer un développement pérenne. 
L’accueil de la formation s’effectue du lundi 
au vendredi et des séances de formations 
distantes sont proposées. La formation 
nécessite une alternance en entreprise.
MÉTIERS : Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager)

 contact@fablabcotedopale.com
 03 21 19 47 78
 https://fablabcotedopale.com/
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APGEN_558

DAWAN Nantes

Formation Développeur 
Fullstack
LILLE / 3 MOIS

La formation proposée par Dawan est un 
parcours de 3 mois basé sur la méthode 
pédagogique du Active Learning, pour 
découvrir les compétences liées au poste 
de Développeur Fullstack. Le parcours 
de formation proposé s’adresse à des 
personnes sans prérequis et vise une 
insertion professionnelle directe à l’issue 
de la formation. Durant la formation les 
apprenants abordent différents modules : 
PHP-MySQL, Webmaster, PHP-POO, 
PHP - Modélisation, Webservices, 
Librairies courantes, Ecmascript, Agile, 
GIT, PHP Expert, Symfony, Angular, 
Symfony avancé, Drupal, Entretien SSII.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 rhlille@dawan.fr
 09 72 37 73 73
 http://www.dawan.fr

APGEN_561

POP Place

Beam Me Up - 
Entrepreneur.e 
Numérique
LILLE / 6 MOIS

Membre du réseau POP SCHOOL, 
POP Place propose ici une formation 
d’entrepreneur du numérique. En 6 mois, 
les apprenants apprennent à revenir à 
l’essentiel de leur idée, à la designer, la 
prototyper et à la tester, ainsi qu’à définir 
et formaliser leur projet. Ils acquièrent 
aussi les connaissances du cadre 
administratif et juridique nécessaires à 
leur autoentreprise et des compétences 
en communication digitale. Chaque mois, 
un rendez-vous de suivi et d’orientation 
stratégique est organisé et détermine 
le mentoring spécifique d’experts 
secteur et métier du mois à venir.
MÉTIERS : Chef de Projet Fonctionnel ; 
Entrepreneur Digital

 inscriptions@beamme-up.fr
 07 66 18 98 96
 http://www.beamme-up.fr

APGEN_564

EPITECH École Informatique 
Nouvelles Technologies

Développeur 
intégrateur Web
LILLE / 23 MOIS

La formation d’EPITECH est une formation 
exigeante de 24 mois, découpée en 1 an 
de cours intensifs et 1 an de contrat de 
professionnalisation, accessible sans 
prérequis académique. Elle forme au 
métier de Développeur Intégrateur Web 
en intégrant, en plus d’un panel large 
de compétences techniques relatives 
au métier, des modules de conduite de 
projet, de web design, de soft skills, des 
sessions de contrôle des connaissances 
et un projet de fin d’études de 105 h. La 
formation existe à Strasbourg, Nancy, 
Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_162_01

Eurateach

Webmarketing
LOMME / 5 MOIS

La formation webmarketing proposée par 
eurateach est accessible à partir de 16 ans 
et consiste à former les participants aux 
métiers liés au webmarketing tels que 
community manager, traffic manager 
ou chargé de communication. Notre 
formation se déroule sur une durée de 
5 mois (cours + stage en entreprise) et est 
ouverte à tous les niveaux. Nos locaux se 
situent à Lille, dans le pôle d’excellence 
numérique Euratechnologies et notre 
équipe d’experts vous accueillera du 
lundi au vendredi. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Webmarketeur ; 
Community manager ; Médiateur 
numérique ; Traffic Manager

 contact@eurateach.com
 03 66 72 27 03
 http://www.eurateach.com/parcours-

webmarketing-grande-ecole-numerique

APGEN_162_02

Eurateach

Développement 
Web Java Jee
LOMME / 5 MOIS

La formation développement web Java/
Jee proposée par eurateach est accessible 
à partir de 16 ans et consiste à former les 
participants aux différentes technologies 
de programmation web et notamment 
au langage Java/Jee. Notre formation se 
déroule sur une durée de 5 mois (cours 
+ stage en entreprise) et est ouverte à 
tous les niveaux. Nos locaux se situent à 
Lille, dans le pôle d’excellence numérique 
Euratechnologies, et notre équipe 
d’experts vous accueillera du lundi au 
vendredi. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 contact@eurateach.com
 03 66 72 27 03
 http://www.eurateach.com/parcours-

developpement-java-jee/

APGEN_347

AFPA Hauts-de-France

Développeur de Logiciel
LOMME / 8 MOIS

La formation développeur logiciel, 
proposée par l’AFPA de Roubaix, est un titre 
professionnel s’adressant aux demandeurs 
d’emploi et salariés d’entreprises. Elle 
concerne le développement sécurisé de 
nouvelles applications et/ou la maintenance 
évolutive d’applications existantes. Le 
développeur sera en capacité, à partir 
d’un cahier des charges d’application, 
de concevoir la solution, développer ou 
adapter des composants afin de construire 
une application sécurisée dans une 
architecture applicative n-tiers. Durée 
de 8 mois articulée en 5 modules.
MÉTIERS : Expert en cybersécurité ; 
Développeur mobile ; Développeur 
web ; Développeur multimédia ; 
Designer web mobile

 laurent.billot@afpa.fr
 03 20 01 97 47
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/developpeur-logiciel
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AFPA Hauts-de-France

Community manager
LOMME / 5 MOIS

La formation community manager 
proposée par l’AFPA est une certification 
qui s’adresse aux demandeurs d’emploi 
et salariés des entreprises. À l’issue de la 
formation, les candidats seront capables 
de déterminer et mettre en place une 
stratégie de présence pertinente et efficace 
sur les réseaux sociaux, en accord avec la 
politique de communication de l’entreprise. 
Notre formation se déroule sur durée de 
750 heures articulées autour de 7 modules 
et d’une immersion en entreprise. Elle est 
ouverte aux personnes intéressées par le 
marketing, la communication, les relations 
publiques, le journalisme et se déroule 
à l’AFPA de Roubaix où notre formateur 
vous accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Référenceur web ; Journaliste 
web ; Digital brand manager ; Consultant 
SMO ; Animateur de communauté

 nora.abderrahmani@afpa.fr
 03 20 01 97 47
 https://www.afpa.fr/centre/centre-de-

roubaix

APGEN_767

INNOV’EDUC

Formation développeur 
web Lille
LOMME / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 
9 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 4 mois. 
Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III de 
« développeur web et mobile ». À l’issue 
de la formation, les apprenants seront 
capables de concevoir une application 
web, d’intégrer une interface utilisateur 
ou encore de développer une application.  
Cette formation existe à l’identique à 
Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, Reims, 
Tours, Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Web

 olivier@wildcodeschool.fr
 07 61 83 26 08
 https://wildcodeschool.fr/lille/

APGEN_336

Communauté d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre

Gestion de la Sécurité 
des Systèmes 
d’Information (GSSI) 
ou Cybersécurité
MAUBEUGE / 8 MOIS

La formation Gestion de la Sécurité des 
Systèmes d’Information (GSSI), proposée 
par la Communauté  d’Agglomération 
Maubeuge Val de Sambre (CAMVS), 
s’adresse à des personnes motivées. 
D’une durée de 8 mois, elle est 
ouverte à tous niveaux (test technique 
et entretien de motivation). Elle se 
situera dans les locaux de RESA.
MÉTIERS : Expert en cybersécurité ; 
Administrateur réseaux

 03 27 53 01 00
 http://www.agglo-

maubeugevaldesambre.fr

APGEN_379

Efficience 59

Concepteur Multimédia
MAUBEUGE / 9 MOIS

La formation concepteur multimédia 
s’inscrit dans le cadre du chantier d’insertion 
numérique de l’agence EFFICIENCE,  agence 
de communication solidaire. D’une durée 
de 9 mois et ouvertes à tous, la formation 
consiste à apporter des compétences de 
bases concrètes sur 3 volets : l’infographie, 
la conception Web et la vidéo ; avec une 
spécialisation possible sur une des activités. 
Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi 
éligible à l’insertion par l’activité économie 
(IAE, à étudier avec le conseiller Pole 
Emploi). Les stagiaires sont par ailleurs 
salariés en contrat à durée déterminée 
d’insertion (24 mois au maximum).
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Référent numérique ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Intégrateur 
web ; Animateur multimédia

 efficience59@yahoo.com
 06 46 76 91 80
 https://www.facebook.com/

Efficience-214464179010168/

APGEN_556

Efficience 59

Designer Print Web
MAUBEUGE / 7 MOIS

Efficience 59, agence de communication, 
propose une formation de Designer Print 
et Web en 7 mois, comprenant 3 semaines 
d’immersion professionnelle. Les 
apprenants acquièrent les fondamentaux 
de l’infographie, du webdesign et du 
développement web. Ils apprennent ainsi 
à utiliser Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Adobe Première, Dreamweaver, WordPress, 
Sublim text, Wampserver, et les bases 
en HTLM, CSS, Javascript et PHP. Ils sont 
susceptibles, à l’issue de ce parcours, de 
progresser par eux-mêmes et de répondre 
aux besoins en compétences numériques 
multiples des entreprises de leur territoire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Technicien de Maintenance, Support 
et Service ; Graphiste ; Web Designer ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 bonjour@efficience59.fr
 07 87 14 85 05
 http://www.efficience59.fr

APGEN_554

Prenium Formation Conseil

Formation Maintenance 
informatique
MONTATAIRE / 5 MOIS

Prenium formation Conseil propose 
une formation de 8 mois dont 1,5 mois 
d’immersion professionnelle permettant 
de se former aux métiers de la 
maintenance informatique. Le parcours 
vise à l’obtention du diplôme d’état de 
Dépanneur en Informatique. Les apprenants 
sont formés à intégrer, dépanner 
et reconditionner des équipements 
informatiques et à les mettre en service 
dans un environnement domestique ou 
professionnel. Un accompagnement à 
l’insertion professionnelle en tant que 
salarié ou indépendant est proposé, afin 
de sécuriser le parcours des apprenants.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 bmariage@outlook.fr
 https://preniumformation.com/
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IDC Conseils

Médiateur numérique 
(Référent digital)
NOGENT-SUR-OISE / 5 MOIS

La formation de référent digital proposée 
par Webforce 3 dure 5.5 mois et s’adresse 
à des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergeant intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 denis.lelohe@idcconseils.com
 https://www.wf3.fr/

APGEN_164

Novei

Développeur 
d’application 
Web et Mobile
NOYON / 6 MOIS

L’E2N (pour École du Numérique du 
Noyonnais) propose une formation en 
développement de sites et d’applications 
Web, d’une durée de 6 mois, 35 heures par 
semaine. La formation prépare également 
au Titre Professionnel Développeur-se 
logiciel RNCP 5927 niveau III équivalent 
BAC +2. Elle est entièrement gratuite 
pour ses apprenants et apprenantes. 
Partenaires de Simplon.co, E2N utilise une 
pédagogie innovante, qui s’inspire des 
pratiques professionnelles de « terrain » 
dans le développement informatique : 
apprentissage par la pratique, apprendre 
à apprendre, programmation en binôme, 
évaluation par les pairs, mise en situation 
de transmission et développement de 
l’autonomie, travail collaboratif, méthodes 
agiles... Située sur le Campus Inovia à 
Noyon Hauts-de-France, la formation 
est ouverte aux demandeurs d’emplois 
et principalement aux femmes, aux 
personnes résidant dans les quartiers 
« politique de ville », aux jeunes, aux 
personnes en transition professionnelle.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Développeur (Front-
end) ; Creative technologiste

 contact.formation@novei.fr
 02 99 86 89 26
 http://formation.novei.fr/

APGEN_082_06

Académie Européenne 
d’Excellence Numérique

Employabilité 
numérique
ROUBAIX / 3 MOIS

La formation Employabilité numérique 
proposée par l’AEEN s’adresse à des 
personnes à partir de 18 ans. La formation 
vise à rendre une personne autonome sur 
l’usage des outils numériques dans un 
milieu professionnel et à se différencier sur 
le marché de l’emploi. Un module visant à 
développer et à améliorer l’employabilité 
numérique du public en difficulté 
d’insertion professionnelle et sociale.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Chargé de projet numérique

 contact@prn.asso.fr
 03 66 99 02 00
 http://www.prn.asso.fr/blog/aeen/

APGEN_182

ADEP

Simplon Roubaix
ROUBAIX / 6 MOIS

L’ADEP et Simplon Roubaix proposent une 
formation, gratuite, intensive de 6 mois 
en développement Web et mobile qui 
permet de créer, en autonomie, des sites 
Web et des applications Web et mobile. 
La pédagogie est fondée sur la pratique 
par projet, la programmation en binôme 
et sur l’autonomie. Cette formation se 
divise en deux temps : 3 mois de front-end : 
HTML / CSS / Javascript / bases Ruby / 
Github / CLI / agilité et 3 mois de back-end : 
Ruby / Ruby-on-rails (ROR). Après 6 mois 
de formation, vous pourrez prétendre à 
des postes de : développeur.se junior, 
intégrateur.rice web, UX designer... Certain.
es auront la possibilité de mettre à profit des 
compétences techniques acquises pendant 
la formation pour exercer d’autres métiers : 
chef.fe de projet web, formateur.trice.
MÉTIERS : Développeur (Back-
end) ; Intégrateur (Front-end)

 charlotte@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/roubaix/

APGEN_278

Fondation d’entreprise 
Showroomprivé

École de l’e-commerce 
Showroomprivé
ROUBAIX / 6 MOIS

La formation « Métiers de l’e-commerce » 
de l’École Showroomprivé permet de 
découvrir en 6 mois le e-commerce de 
A à Z. Ouverte à tous les âges et les niveaux, 
installée au coeur de Blanchemaille à 
Roubaix, elle propose de comprendre 
et réaliser une plateforme marchande 
performante. Soutenue par la Fondation 
Showroomprivé, associée à Simplon, la 
formation est le projet d’une entreprise 
pionnière et pépite du e-commerce français.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Chargé des RP digitales ; Designer UX/
UI (user experience, user interface) ; 
Intégrateur web ; Webdesigner ; 
Webmarketeur ; Spécialiste des paiements 
web ; Expert SEO-SEM ; Chef de projet 
e-commerce ; Chargé de production 
des ventes ; Retoucheurs ; Habilleurs

 https://www.showroomprivegroup.
com/la-fondation

APGEN_339

AFPA Roubaix

Concepteur Développeur 
Informatique de 
sécurité des systèmes 
d’information 
(développeur des  
systèmes d’information - 
analyste en cyber-sécurité)
ROUBAIX / 11 MOIS

Dénommée aussi concepteur d’applications 
et développeur d’application mobiles, 
la formation concepteur développeur 
informatique, de sécurité des systèmes 
d’information est un titre professionnel 
s’adressant aux demandeurs d’emploi 
et salariés des entreprises. À l’issue de 
la formation, le concepteur développeur 
informatique est en capacité, à partir d’un 
cahier des charges de l’application, de 
concevoir la solution, développer ou adapter 
des composants afin de construire une 
application sécurisée dans une architecture 
applicative n-tiers. Notre formation de 
11 mois s’articule autour de 8 modules 
et d’une immersion en entreprise.
MÉTIERS : Développeur mobile ; Expert en 
cybersécurité ; Designer web mobile ; 
Développeur multimédia ; Développeur web

 laurent.billot@afpa.fr
 03 20 01 97 47
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/concepteur-developpeur-
informatique
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ADEP

Intégrateur Web
ROUBAIX / 3 MOIS

Deux formations de 3 mois à l’intégration 
Web s’adressant en priorité à des jeunes, 
issus de quartiers prioritaires, sans emploi 
et/ou sans formation. Aucune qualification 
ou connaissance particulière n’est requise. 
Encadrés par 2 formateurs, l’objectif 
de cette formation est d’apprendre à 
maîtriser les langages HTML, CSS et les 
bases de Javascript pour être capable de 
construire des sites Web en assemblant 
plusieurs éléments (visuels, textes, sons...). 
L’objectif de cette formation intensive 
est de permettre aux jeunes d’intégrer 
le marché du travail ou de reprendre une 
formation grâce à leurs compétences 
fraîchement acquise et répondant à la 
demande du marché de l’emploi.
MÉTIERS : Intégrateur web

 hachemi@adep-roubaix.fr
 https://simplon.co/roubaix/

APGEN_450

Dagoma

Maker Builder
ROUBAIX / 7 MOIS

Cette formation à destination des 18 - 35 ans 
est une formation sur la fabrication 
numérique. Elle dispense des compétences 
techniques et logistiques permettant 
d’être autonome au sein d’un FabLab, lieu 
public ou privé dédié à l’apprentissage des 
technologies de la fabrication numérique et 
de leurs usages, et de développer une partie 
des activités comme l’agrandissement et la 
gestion de la communauté, les propositions 
de programmation et l’appréhension 
de nouvelles machines. Gratuite et 
sans pré-requis, elle dure 7 mois avec 
de nombreux échanges avec le monde 
professionnel et se déroulera à Roubaix.
MÉTIERS : Forgeur numérique ; 
Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager) ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numériqueX; Assistant de 
formation aux usages mobiles

 formation@dagoma.fr
 09 81 09 31 09
 https://www.dagoma.fr/

APGEN_562

Simplon Hauts-de-France

Hackeuses
ROUBAIX / 1 MOIS

C’est une action d’initiation au monde du 
numérique pour un public exclusivement 
féminin. Sans exigence de pré requis, 
elle n’a pas pour objectif de former des 
hackeuses en 1,5 mois, mais de développer 
une appétence pour les métiers et l’attrait 
pour ce secteur où les femmes sont sous 
représentées. Préqualifiante via les modules 
de découvertes des langages informatiques 
et d’initiation au codage de façon ludique, 
cette formation se veut être un tremplin vers 
des formations longues aux métiers de : 
Développeur Logiciel, Développeur.se web, 
Intégrateur, Fab manager Référent.e digital...

 contact-hdf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_571

Simplon Hauts-de-France

Technicien.ne Système 
Réseaux et Sécurité
ROUBAIX / 7 MOIS

La formation de technicien.ne supérieur.e 
Systèmes et Réseaux est une formation 
de 10 mois accessible aux demandeurs 
d’emploi niveau bac ou infra bac avec 
une période d’immersion professionnelle 
en entreprise de 2,5 mois. Ce parcours 
offre la possibilité de passer l’examen 
du titre RNCP niveau III de « Technicien 
supérieur systèmes et réseaux » en fin 
de formation. Les modules de formation 
comprennent un apprentissage de 
l’assistance aux utilisateurs, des 
infrastructures centralisées et distribuées 
avec une spécialisation cybersécurité.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact-hdf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_756

POP School

POP School UX - Roubaix
ROUBAIX / 6 MOIS

La formation UX de POP SCHOOL 
permet aux apprenants, sans pré-requis, 
de se spécialiser dans l’UX Design et 
l’expérience utilisateur, en se formant au 
design thinking, à l’idéation, au design 
graphique (photoshop, gimp, etc), 
au prototypage UX, à l’ergonomie et 
l’expérience utilisateur et à la gestion de 
projet. D’une durée de 6 mois comprenant 
2 mois d’immersion professionnelle, 
elle permet de s’insérer d’une manière 
très spécialisée sur ce métier émergeant, 
notamment dans le secteur du e-commerce.
MÉTIERS : Ergonome

 http://popschool.eu.com/roubaix

APGEN_759

AFPA Hauts-de-France

Technicien Help Desk
ROUBAIX / 9 MOIS

Cette formation de 8 mois dont 1.5 mois 
d’immersion professionnelle propose de 
former au métier de Technicien Helpdesk 
et d’obtenir un titre professionnel de 
niveau IV. Le technicien d’assistance en 
informatique dépanne, remet en état, 
configure, sécurise le réseau informatique 
des entreprises et les postes des salariés. À 
l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables, à distance et sur site, dans le 
cadre d’une relation client, de dépanner 
les postes informatiques des entreprises et 
des particuliers, d’assister des utilisateurs.

 johanna.andre@afpa.fr
 03 20 01 98 26
 http://www.afpa.fr
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AFPA Hauts-de-France

Technicien d’Assistance 
en Informatique
ROUBAIX / 9 MOIS

Cette formation de 5 mois dont 1.5 mois 
d’immersion professionnelle propose de 
former au métier de Technicien Helpdesk 
et d’obtenir un titre professionnel de 
niveau IV. Le technicien d’assistance en 
informatique dépanne, remet en état, 
configure, sécurise le réseau informatique 
des entreprises et les postes des salariés. À 
l’issue du parcours, les apprenants seront 
capables, à distance et sur site, dans le 
cadre d’une relation client, de dépanner 
les postes informatiques des entreprises et 
des particuliers, d’assister des utilisateurs.
MÉTIERS : Développeur Mobile ; 
Technicien de Maintenance, Support 
et Service ; Concepteur e-Learning

 nora.abderrahmani@afpa.fr
 06 26 57 34 23
 http://www.afpa.fr

APGEN_765

AFPA Hauts-de-France

Designer Web
ROUBAIX / 10 MOIS

Cette formation propose de se former 
au webdesign en 9 mois dont 2 mois 
d’immersion professionnelle. Accessible à 
partir d’un niveau CAP / BEP, elle permet 
d’apprendre à élaborer des design 
graphiques, à intégrer et publier des pages 
web, à intégrer des contenus interactifs 
et dynamiques, à concevoir des sites web 
et à gérer des projets de communication. 
Elle permet aussi aux apprenants de 
prétendre au titre RNCP Web Designer et 
d’avoir accès à un certificat de compétences 
professionnelles label formation AFPA.
MÉTIERS : Web Designer

 nora.abderrahmani@afpa.fr
 06 26 57 34 23
 http://www.afpa.fr

APGEN_333

PopSchool

Développeur 
Web & Mobile
SAINT-OMER / 6 MOIS

La formation de développeur Web & mobile 
proposée par Pop School Saint-Omer 
s’adresse à des jeunes et moins jeunes 
éloignés de l’emploi. Notre formation se 
déroule sur une durée de 6 mois et est 
accessible sans pré-requis de diplôme. 
Grâce à une méthode d’apprentissage 
innovante, agile et gratuite, Pop School 
spécialise ses stagiaires pour qu’ils 
soient capables de développer de 
nouvelles applications web et mobiles.
MÉTIERS : Développeur web ; Développeur 
mobile ; Intégrateur web

 popschool@pop.eu.com
 http://pop.eu.com/popschool/

APGEN_752

POP School

POP School DSH -  
Saint-Omer
SAINT-OMER / 7 MOIS

La formation POP School DSH est une 
formation de 7 mois s’adressant aux 
demandeurs d’emplois et aux personnes 
en reconversion professionnelle. Elle 
met en place une période d’immersion 
professionnelle de 2 mois. Ce parcours 
offre un bagage numérique pour 
gérer et administrer un réseau et 
un système d’information de TPE 
ou de PME avec pour dominante la 
sécurité des systèmes informatique et 
d’information. Les apprenants accèdent 
en fin de formation à l’examen du titre 
professionnel Technicien supérieur en 
Systèmes et Réseaux de niveau III.
MÉTIERS : Architecte Réseaux ; 
Administrateur Système et Réseaux ; 
Expert Cybersécurité ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; 
Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/saintomer

APGEN_763

GRETA Grand Littoral

Titre professionnel 
Technicien d’Assistance 
Informatique
SAINT-OMER / 6 MOIS

Le GRETA Grand Littoral propose une 
formation de Technicien d’Assistance 
Informatique dont le titre est inscrit au 
RCNP. Elle permet d’apprendre à intervenir 
et assister sur postes informatiques, 
en centre de service ou sur les accès et 
services numériques, à la fois auprès de 
particuliers et au sein des entreprises. 
Elle permet aussi d’acquérir des soft-
skills ainsi que des compétences dans 
les domaines de la communication et 
de la remédiation. D’une durée totale de 
7 mois, elle comprend une période de 
3 mois d’immersion professionnelle.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 e.guillot@ac-lille.fr
 07 86 84 03 08
 http://www.greta-npdc.fr/greta/

grand-littoral/

APGEN_202

PopSchool

IoT Makers 
(Opérationnel des 
objets connectés)
SAINT-QUENTIN / 4 MOIS

La formation IoT Makers proposée par 
POP School, la nouvelle grande fabrique 
du numérique en Hauts-de-France, forme 
20 personnes demandeurs d’emplois et 
en reconversions professionnelles aux 
nouveaux métiers liés à l’internet des objets. 
Grâce à une méthode d’apprentissage 
innovante agile et gratuite de 6 mois, 
POP School spécialise ses stagiaires 
pour qu’ils soient capables de prototyper 
des objets connectés, de les intégrer 
dans l’industrie, l’agriculture et la ville, 
ainsi que d’animer des réseaux dans 
une démarche d’open-innovation.
MÉTIERS : Iot Maker (Opérationnel 
des objets connectés)

 popschool@pop.eu.com
 http://pop.eu.com/

popschoolsaintquentin/
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APGEN_150

PopSchool

Developpeurs 
d’applications 
web /mobile
VALENCIENNES / 6 MOIS

La formation au métier de Développeur 
Web/Mobile POPSchool à Valenciennes 
s’adresse à des personnes agées de 
18 à 26 ans , qui ne sont ni en emploi ni 
en formation. Elle est sans pré-requis 
de diplôme. Vous aurez l’occasion de 
découvrir l’apprentissage des langages 
informatiques du Front-end et du Back-end. 
Cette formation de 6 mois comprend 
une période de stage de 300 heures en 
entreprise, des stages professionnels 
à l’etranger (Erasmus +). Une équipe 
de  formateurs tous professionels vous 
accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-
end) ; Médiateur numérique

 contact@pop.eu.com
 http://pop.eu.com/

popschoolvalenciennes/

APGEN_570

AKXIA

Développeur Objets 
Connectés - IoT
VILLENEUVE D’ASCQ / 7 MOIS

Cette formation de développeur 
IoT comprend 2 mois d’immersion 
professionnelle et permet aux apprenants 
de développer des applications 
interagissant avec des objets connectés, 
à les sécuriser, à les mettre en réseau 
et à en effectuer la maintenance. Cette 
formation permet d’obtenir le titre RNCP T.P 
Electronicien.ne de Tests et Développement 
et la certification Développement de 
sites web HTML / CSS3 & PHP. Elle 
permet de prétendre à des postes de 
technicien en électronique, ouvrier 
qualifié de la maintenance électronique, 
de technicien d’études / développement, 
ou aux métiers émergeants de l’IoT.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Forgeur 
Numérique ; Opérateur Robotique

 contact@akxia.fr
 03 20 31 20 00
 http://www.akxia.fr

APGEN_335

Université Lille 1 - Sciences 
et Technologies

DEUST MIR : Diplôme 
d’Études Universitaires 
Scientifiques et Techniques 
en Maintenance et 
Infrastructures de Réseaux
VILLENEUVE-D’ASCQ / 15 MOIS

Le Diplôme d’Études Universitaires 
Scientifiques et Techniques, spécialité 
Maintenance et Infrastructures de Réseaux, 
est une formation professionnelle de 
niveau Bac +2. Elle s’adresse aux jeunes 
étudiants et aux demandeurs d’emploi.  
Elle est assurée par des professionnels du 
domaine du numérique. La formation de 
750 heures est organisée en 3 semestres 
universitaires,  réparties entre  cours, 
travaux dirigés, travaux pratiques et 
élaboration d’un projet professionnel. 
Elle inclut également une période en 
entreprise de 420 heures minimum. Cette 
formation prépare l’apprenant à devenir 
un technicien, acteur industriel spécialisé.
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Technicien réseau ; 
Administrateur réseaux ; Technicien 
support câblage ; Médiateur numérique

 stephane.bailleux@univ-lille.fr
 03 20 43 43 43
 http://formations.univ-lille1.fr/fr/fiche/

do--116222

APGEN_390

Formachance

Développement et 
accessibilité web
VILLENEUVE-D’ASCQ / 4.5 MOIS

La formation développement/accessibilité 
Web proposée par WebForce 3 en 
partenariat avec Urbilog s’adresse à 
des personnes atteintes du syndrome 
d’Asperger et se déroule sur 4,5 mois 
(700 h). Elle est composée de 3 séquences : 
� 490 h axées sur les langages de 
développement Web (HTML/CSS/Java 
Script/MySQL/PHP) ; 
� 126 h sur l’accessibilité et la qualité web  
� 84 h sur la préparation à l’emploi.  
Elle repose sur un format intensif 
basé sur la pratique soit 35 h/semaine 
avec des formateurs expérimentés 
(développeurs qui poursuivent leur métier 
pour un apprentissage opérationnel, 
axé sur la pratique et accessible). Deux 
certifications professionnelles inscrites à 
l’inventaire de la CNCP sont délivréees.
MÉTIERS : Développeur web ; Spécialiste 
de l’accessibilité numérique ; Intégrateur 
web ; Développeur multimédia

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_757

POP School

POP School AGRIOT 
- Willems
WILLEMS / 6 MOIS

La formation POP School AGRIOT, qui prend 
place dans AGRITECH, l’incubateur de 
start-ups du domaine agricole, permet de 
se former à l’IoT et devenir créateur d’objets 
connectés spécifiquement développés pour 
une utilisation dans le monde agricole. Le 
Programme a été construit en collaboration 
avec les partenaires du monde agricole. La 
technologie au service des agriculteurs est 
un enjeu sociétal et économique puisqu’ils  
doivent produire tout en réduisant l’impact 
environnemental de manière précise pour 
être rentables. La formation dure 6 mois, 
dont 2 mois d’immersion professionnelle.
MÉTIERS : Opérateur Robotique ; 
Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/willems
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APGEN_012

Aston Institut

Accès aux métiers 
du numérique 
(Maintenicien en 
Micro-Informatique 
et réseaux)
ARCUEIL / 6 MOIS

Modules d’enseignements généraux : 
Anglais, Rédiger un document technique et 
professionnel en français, mathématique, 
électricité pour le métier de technicien, 
Relation client. Modules d’enseignements 
professionnels : Maintenance hardware et 
software, Administration des périphériques 
utilisateurs, Fondamentaux réseaux, 
Base de l’administration des systèmes, 
Assistance auprès des utilisateurs. 
Modules d’ensignements transversaux : 
TRE, Communication, Développement 
durable, Fonctionnement entreprise.
MÉTIERS : Support, réseaux et cablages

 slanglais@aston-ecole.com
 01 45 36 15 20
 http://www.aston-ecole.com/

technicienmaintenanceinformatique.html

APGEN_600

Créative Handicap

Programme 
SuperMakers
ASNIÈRES-SUR-SEINE / 6 MOIS

La formation SuperMakers 2.0 est une 
formation d’une année, qui favorise 
l’inclusion professionnelle et la qualification 
des personnes autistes non diplômées. 
Elle est basée sur l’acquisition de 
compétences numériques favorisant un 
accès aux métiers de graphistes, web 
designer mais aussi fab manager : création 
graphique, programmation, modélisation 
et impression 3D. Ces compétences 
permettront une mise en pratique dans 
le cadre d’une période de stage de 
3 mois effectuée par les apprenants.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Graphiste;Web 
Designer ; Médiateur Numérique

 lafabrique@creativehandicap.org
 01 72 61 02 63
 http://www.creativehandicap.org

APGEN_602

Greta des Hauts-de-Seine

Technicien d’Assistance 
en Informatique
ASNIÈRES-SUR-SEINE / 5 MOIS

Proposée par le Greta des Hauts-de-
Seine 92, cette formation de 6 mois 
permet de valider un titre professionnel 
« technicien d’assistance en informatique » 
de niveau IV. Premier niveau de qualification, 
la formation favorise l’accès aux métiers 
de maintenance, assistance en clientèle, 
service après-vente, helpdesk, support 
utilisateur.  L’organisme propose l’accès à 
des certifications supplémentaires (TOSA, 
CLéA, CISCO) et des modules transverses 
complémentaires afin de favoriser la 
sécurisation des parcours et/ou l’insertion 
professionnelle (accompagnement vers 
l’emploi, remise à niveau sur les savoirs 
de bases, anglais professionnel, etc.).
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 contact@greta-92.fr
 01 46 99 92 92
 http://www.greta-92.fr/1-formations-

en-web-communication-et-chaine-
graphique/20199-titre-professionnel-
technicien-ne-assistance-informatique-24

APGEN_618

White Rabbit

Développeur 
back-end NodeJS
ASNIÈRES-SUR-SEINE / 11 MOIS

La formation propose un cursus centré sur 
le métier de développeur frontend à travers 
l’acquisition de connaissances pointues : 
javascript, typescript, nodeJS... D’une durée 
de 10 mois, elle se découpe en 2 phases : 
la première comporte 800 h de formation 
(cours magistraux et mises en situation 
réelles) réparties sur 5 mois, la deuxième 
propose une immersion professionnelle de 
5 mois à travers un stage conventionné.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 contact@white-rabbit.tech
 06 30 61 63 96
 http://www.white-rabbit.tech

APGEN_787

White Rabbit

Développeur 
front-end Angular
ASNIÈRES-SUR-SEINE / 11 MOIS

La formation propose un cursus centré sur 
le métier de développeur frontend à travers 
l’acquisition de connaissances pointues : 
javascript, typescript, angular... D’une durée 
de 10 mois, elle se découpe en 2 phases : 
la première comporte 800 h de formation 
(cours magistraux et mises en situation 
réelles) réparties sur 5 mois, la deuxième 
propose une immersion professionnelle de 
5 mois à travers un stage conventionné.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 contact@white-rabbit.tech
 06 30 61 63 96
 http://www.white-rabbit.tech

APGEN_327

Simplon.co

Développeur.se 
web fullstack JS
AULNAY-SOUS-BOIS / 7 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par Simplon.co, en partenariat avec la 
Maison de l’Emploi (MEIFE), s’adresse 
à toute personne de plus de 18 ans qui 
souhaite apprendre à créer des sites et des 
applications web et en faire son métier. La 
formation est intensive et dure 7 mois (dont 
un mois de stage). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Assistant formateur

 iledefrance@simplon.co
 01 46 96 63 63
 https://simplon.co/
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APGEN_771

Simplon.co

Hackeuses
AULNAY-SOUS-BOIS / 1 MOIS

C’est une action d’initiation au monde du 
numérique pour un public exclusivement 
féminin. Sans exigence de pré requis, il n’a 
pas pour objectif de former des hackeuses  
en 1,5 mois, mais de développer une 
appétence pour les métiers et l’attrait 
pour ce secteur où les femmes sont sous 
représentées.  Préqualifiante via les modules 
de découvertes des langages informatiques 
et d’initiation au codage de façon ludique, 
cette formation se veut être un tremplin vers 
des formations plus longues aux métiers de : 
Développeur Logiciel, Développeur.se web, 
Intégrateur. Fab manager Référent.e digital...

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_780

Fondation INFA

Web @lternance
AULNAY-SOUS-BOIS / 14 MOIS

La formation Web@lternance par la 
Fondation INFA est une formation en 
alternance de 15 mois avec une période 
d’immersion professionnelle de 12 mois 
accessible à tous. Elle répond au projet du 
Campus international du Numérique et de 
l’Entrepreneuriat. La formation apporte 
aux apprenants des compétences en 
communication, en réalisation de contenus 
digitaux et en animation de sites web. À 
l’issue de la formation, un titre professionnel 
RNCP « Web designer » niveau III est délivré. 
Les métiers visés par la formation sont 
l’intégrateur web/mobile, le graphiste, 
le web designer et le web master.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Graphiste ; Web Designer ; WebMaster

 spennequin@infa-formation.com
 01 45 14 64 33
 https://www.infa-formation.com/

designer-web

APGEN_786

Simplon.co

Technicien.ne 
Supérieur.e Systèmes 
et Réseaux
AULNAY-SOUS-BOIS / 7 MOIS

La formation de technicien.ne supérieur.e 
Systèmes et Réseaux est une formation 
de 7.5 mois accessible aux demandeurs 
d’emploi niveau bac ou infra bac avec une 
période d’immersion professionnelle en 
entreprise d’un mois. Ce parcours offre la 
possibilité de passer l’examen du titre RNCP 
niveau III de « Technicien supérieur systèmes 
et réseaux » en fin de formation. Les 
modules de formation comprennent avec 
une spécialisation cybersécurité. Enfin, la 
formation cible les métiers d’administrateur 
Systèmes et Réseaux, de technicien 
de maintenance, support et service.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_086_01

Campus Fonderie de l’Image

Parcours individualisés 
certifiants vers 
les métiers de la 
création numérique
BAGNOLET / 6 MOIS

1. Mise à niveau qualifiante vers les 
métiers de la création numérique 
« Développeur Web / Designer UX /  
intégrateur Front-End » Élaborer un projet 
professionnel individualisé dans les métiers 
du numérique ; Préparer l’accès à des 
formations en alternance diplômantes ; 
Validation itérative de modules (unité de 
compétence) de titre RNCP.  
2. Parcours individualisés certifiants dans 
les métiers de la création numérique 
(certifications partielles ou complètes 
de niveau IV à niveau I). Parcours 
individualisés pour un accès aux métiers 
de la création numérique. Dispositif conçu 
pour confirmer son projet professionnel, 
valider des choix selon les aptitudes et 
suivre un parcours certifiant composé 
de modules 100 % numériques.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Webmarketeur ; 
Community manager

 psaurat@campusfonderiedelimage.org
 01 55 82 41 51
 http://www.campusfonderiedelimage.org/

APGEN_214

Doranco Espace Multimedia

Technicien d’Assistance 
en Informatique
BAGNOLET / 5 MOIS

La formation Technicien.ne d’Assistance 
en Informatique proposée par Doranco 
Espace Multimédia s’adresse à des 
jeunes de 15 à 25 ans résidant dans le 
département 93 et sans diplôme, ni 
qualification. Cette formation se déroule 
sur près de 5 mois au sein de nos locaux 
à Bagnolet. Pour postulez, vous pouvez 
déposer votre CV directement sur 
notre site Internet : www.doranco.fr
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Architecte réseaux Consultant IT ;  
Ingénieur cloud computing ; Ingénieur 
réseaux ; Technicien réseau ; 
Technicien support câblage

 look@doranco.fr
 01 55 25 28 05
 http://www.doranco.fr

APGEN_465

IMPACT Network

Drones & Good
BRÉTIGNY-SUR-ORGE / 3 MOIS

La formation Drones & Good proposée 
par INCO est une école de pilotage 
de drone qui forme des personnes de 
18 à 29 ans vers des métiers d’avenir et 
prometteurs. Nous proposons également 
un accompagnement professionnel à nos 
apprenants en les aidants lors d’entretiens, 
via des mises en relation avec notre réseau 
et une préparation intensive à la vie en 
entreprise en vue d’une intégration rapide 
sur le marché du travail. La formation a une 
durée de trois mois, et l’école est implantée 
sur trois sites France (Bretigny-sur-Orge , 
Montigny-lès-Metz, Romilly-sur-Seine).
MÉTIERS : Assistant de valorisation des 
usages numériques responsables ; 
Assistant de valorisation 
numérique du territoire

 paul@inco.co.com
 01 55 28 01 57
 https://www.inco.co.com/
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APGEN_328

Atout PLIE NO 91

Technicien d’Assistance 
en Informatique
BURES-SUR-YVETTE / 6 MOIS

Cette formation prenant appui sur la 
création d’espaces numériques à la 
PJJ et dans des structures de L’ESS 
du territoire, dispensera deux CCP 
du titre Conseiller.ère et assistant.e 
en technologies de l’information et 
de la communication de niveau V
MÉTIERS : Animateur multimédia

 contact@atoutplie.fr
 01 69 29 00 11
 http://www.atoutplie.net/

APGEN_623

Digital France School

Développeur.se 
logiciel / web
CERGY / 7 MOIS

Digital France School propose cette 
formation en vue d’une préparation au titre 
RNCP niveau II de « Concepteur développeur 
informatique ». Les apprenants vont acquérir 
des compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JAVASCRIPT, RUBY, PHP, PYTHON. Ils 
seront en mesure de maitriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact@digitalfrance.org
 09 87 37 81 54
 https://simplon.co/

APGEN_371

Université de Cergy-
Pontoise (UCP)

Licence professionnelle 
Web Applications 
Mobiles
CERGY-PONTOISE / 12 MOIS

La licence professionnelle Web et 
Applications Mobiles (LP WAM) forme 
aux métiers du développement web et 
mobile. Elle est proposée par l’université 
de Cergy-Pontoise, en partenariat avec 
le CFA Union et des grandes entreprises 
du secteur des SSII. Cette formation d’un 
an est en apprentissage (2 semaines à 
l’université / 3 semaines en entreprise). 
Son programme pédagogique est 
spécifiquement adapté (horaire et suivi 
personnalisé) pour faciliter l’accès des 
personnes en situation de handicap.
MÉTIERS : Développeur web ;  
Développeur mobile ; Intégrateur web ;  
Chef de projet technique web ; 
Chef de projet web mobile

 Jean-Luc.Bourdon@u-cergy.fr
 01 34 25 66 17
 https://depinfo.u-cergy.fr/#licence/

lpwam/

APGEN_211

M2IE

DigitalU Paris - Vallée de 
la Marne - Développeur 
web et web designer
CHAMPS-SUR-MARNE / 10 MOIS

La formation diplômante DigitalU Paris 
Vallée de la Marne Développeur web et 
web designer s’adresse à des personnes 
de moins de 30 ans. Une première partie 
de remise à niveau autour d’HTML, CSS, 
la programmation arduino, la bureautique 
et la communication durant 4 mois. Une 
deuxième partie permettra au candidat 
de se spécialiser dans le métier de 
développeur. Cette formation a lieu dans un 
tiers lieu ouvert du lundi au samedi au sein 
de la Cité Descartes, le cluster de la Ville 
Durable au plus près du FabLab Descartes 
et à la maison de l’entreprise innovante. 
Pour y accéder, RER A « Noisy - Champs » 
et/ou BUS 312 « Frères Lumières ».
MÉTIERS : Développeur / animateur 
flash ; Développeur web ; 
Ergonome web ; Graphiste web ; 
Intégrateur web ; Webdesigner

 accueilm2ie@m2ievm.com
 01 64 62 22 49
 http://www.digital-u.fr

APGEN_220

M2IE

DigitalU Paris - 
Vallée de la Marne - 
Community Manager
CHAMPS-SUR-MARNE / 10 MOIS

La formation diplômante DigitalU Paris 
Vallée de la Marne Développeur web et 
web designer s’adresse à des personnes 
de moins de 30 ans. Une première partie 
de remise à niveau autour d’HTML, CSS, 
la programmation arduino, la bureautique 
et la communication durant 4 mois. Une 
deuxième partie permettra au candidat de 
se spécialiser dans le métier de community 
manager. Cette formation a lieu dans un 
tiers lieu ouvert du lundi au samedi au sein 
de la Cité Descartes, le cluster de la Ville 
Durable au plus près du FabLab Descartes 
et à la maison de l’entreprise innovante. 
Pour y accéder, RER A « Noisy - Champs » 
et/ou BUS 312 « Frères Lumières ».
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Chargé de communication web ; 
Intégrateur web ; Référenceur 
web ; Community Manager

 accueilm2ie@m2ievm.com
 01 64 62 22 49
 http://www.digital-u.fr

APGEN_221

M2IE

DigitalU Paris - 
Vallée de la Marne - 
Administrateur de 
bases de données
CHAMPS-SUR-MARNE / 10 MOIS

La formation diplômante DigitalU Paris 
Vallée de la Marne Développeur web et 
web designer s’adresse à des personnes 
de moins de 30 ans. Une première partie 
de remise à niveau autour d’HTML, CSS, 
la programmation arduino, la bureautique 
et la communication durant 4 mois. Une 
deuxième partie permettra au candidat 
de se spécialiser dans les métiers de 
l’administration de bases de données. 
Cette formation a lieu dans un tiers lieu 
ouvert du lundi au samedi au sein de 
la Cité Descartes, le cluster de la Ville 
Durable au plus près du FabLab Descartes 
et à la maison de l’entreprise innovante. 
Pour y accéder, RER A « Noisy - Champs » 
et/ou BUS 312 « Frères Lumières ».
MÉTIERS : Développeur web ; Gestionnaire 
de base de données ; Graphiste web ; 
Intégrateur web ; Technicien réseau ; 
Administrateur de bases de données

 accueilm2ie@m2ievm.com
 01 64 62 22 49
 http://www.digital-u.fr
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APGEN_222

M2IE

DigitalU Paris - 
Vallée de la Marne - 
Technicien Building 
Information Modeling
CHAMPS-SUR-MARNE / 10 MOIS

La formation diplômante DigitalU Paris 
Vallée de la Marne Développeur web et 
web designer s’adresse à des personnes 
de moins de 30 ans. Une première partie 
de remise à niveau autour d’HTML, CSS, 
la programmation arduino, la bureautique 
et la communication durant 4 mois. Une 
deuxième partie permettra au candidat de 
se spécialiser dans les métiers de la création 
digitale web. Cette formation a lieu dans un 
tiers lieu ouvert du lundi au samedi au sein 
de la Cité Descartes, le cluster de la Ville 
Durable au plus près du FabLab Descartes 
et à la maison de l’entreprise innovante. 
Pour y accéder, RER A « Noisy - Champs » 
et/ou BUS 312 « Frères Lumières ».
MÉTIERS : Développeur web ; 
Graphiste web ; Technicien BIM

 accueilm2ie@m2ievm.com
 01 64 62 22 49
 http://www.digital-u.fr

APGEN_359

AFPA Champs-sur-Marne

Technicien.ne 
Superieur.e en réseaux 
informatiques et 
télécommunications 
cybersécurité
CHAMPS-SUR-MARNE / 10.5 MOIS

Une intrusion inhabituelle dans le 
système informatique de l’entreprise et 
c’est l’alerte dans la tête du technicien 
supérieur en réseaux informatiques 
et télécommunications. Il surveille 
quotidiennement le réseau, analyse les 
échanges et bloque les sites malveillants. 
La plupart du temps, il assure l’installation 
et la mise en service des matériels, 
configure les systèmes. Notre formation 
se déroule sur une durée de 10 mois et 
demi et s’adresse à des candidats issus de 
filières scientifiques ou technologiques 
(niveau BAC ou équivalent), ayant 
des connaissances en anglais et en 
informatique. Notre site de Champs-sur-
Marne vous accueille du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Administrateur réseaux

 psr.idf@afpa.fr
 06 60 30 22 34
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/technicien-superieur-
en-reseaux-informatiques-et-
telecommunications

APGEN_179_03

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
CHELLES / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux titres 
d’intégrateur développeur web (langages : 
HTML5 , CSS3, Javascript, PHP, SQL...) 
dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée déterminée d’insertion de 35 heures 
hebdomadaire  et  d’une durée de 10 mois. 
Il est ouvert aux demandeurs d’emploi sans 
qualification. Sans pré-requis ou diplôme 
demandé, ce parcours est intensif, il demande  
de la motivation, de l’investissement et une 
véritable appétence pour les langages et 
la culture web. L’équipe pédagogique et 
socio-professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois. 
Les Ecoles du Web sont implantées au cœur 
des quartiers populaires, depuis 2015 à 
Villeneuve-la-Garenne et prochainement à  
Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble , Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_426

O’clock

Développeur / 
Intégrateur web
COLOMBES / 5 MOIS

O’clock c’est une aventure à la fois riche 
et intense, de 5 mois, vers le métier de 
développeur. Elle est accessible depuis le 
confort du domicile de l’apprenant grâce au 
format pédagogique téléprésentiel. Ce format 
garantit un suivi pédagogique en temps-réel 
et plonge les apprenants dans une classe 
virtuelle accompagnés par des formateurs 
expérimentés. Pendant la formation, les 
apprenants sont formés sur les technologies 
HTML, CSS, Javascript, PHP et MySql avec 
spécialisation au choix parmi Symfony, 
React ou WordPress. Un parcours riche en 
compétences, qui se conclut en beauté avec 
la possibilité d’accéder au Titre Professionnel 
« Développeur.se logiciel » de niveau BAC +2.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Webmaster ; Intégrateur web

 hey@oclock.io
 09 74 76 80 67
 https://oclock.io/

APGEN_076

Association Léonard de Vinci

Devschool
COURBEVOIE / 6 MOIS

Devschool est l’école des développeurs 
web et mobile ! Cette formation intensive 
d’un an, dont l’enseignement est basé 
sur des projets, vous permettra d’acquérir 
toutes les compétences d’un développeur 
web. HTML, CSS, Javascript, PHPMySQL, 
les principaux CMS comme WordPress ou 
Prestashop ou encore le développement 
d’applications mobiles, de jeux vidéo, les 
technologies serveur, le hacking sont au 
programme. Cette formation s’adresse 
principalement aux jeunes de 18 à 25 ans 
(niveau BAC) souhaitant se former aux 
métiers du développement dans un campus 
exceptionnel au coeur de la Défense. Chez 
Devschool, la formation est dispensée par 
des professionnels du secteur qui viennent 
transmette leur savoir et l’expertise qu’ils 
pratiquent au quotidien. Au-delà des 
cours, vous travaillerez en mode «pair-
programming» (en binome) afin de mener 
à bien vos projets et les présenter devant 
un jury de professionnels. Une formation 
concrète qui répond aux attentes du 
marché de l’emploi en pénurie de talents.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 amira.agrar@devinci.fr
 01 41 16 75 11
 http://www.devschool.fr/

APGEN_281

Traces

Parcours E-FABRIK’
DRANCY / 4 MOIS

La formation E-FABRIK’ s’adresse aux 
18 et 30 ans souhaitant se former à 
la fabrication numérique, utiliser leur 
imagination et leur créativité et être utile 
à une personne en situation de handicap ! 
Accompagné.e de l’équipe pédagogique 
E-FABRIK’ et des professionnels de la 
fabrication numérique et de l’aide à la 
personne, vous serez ainsi initié.e à la 
modélisation 3D, à la programmation 
et à la fabrication d’objet connecté.
MÉTIERS : Médiateur numérique et social

 equipe@efabrik.fr
 01 43 48 36 96
 http://www.efabrik.fr
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APGEN_073

La Ligue de l’Enseignement 
- Fédération des Yvelines

Développeur Web
ELANCOURT / 7 MOIS

La formation Développement web -  
HTML / CSS - proposée par l’Espace 
Dynamique Numérique s’adresse à des 
personnes de 18 à 50 ans et consiste 
à former au métier de développeur 
Web. Notre formation se déroule sur 
une durée de 7 mois et est ouverte à 
tous les niveaux. Nos locaux se situent 
dans la zone d’activité de Trappes.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 contact@laligue78.org
 01 30 13 06 06
 http://www.laligue78.org

APGEN_574

POP School

POP School DSH -  
Saint-Quentin-en-Yvelines
ELANCOURT / 7 MOIS

La formation POP School DSH est une 
formation de 7 mois s’adressant aux 
demandeurs d’emplois et aux personnes 
en reconversion professionnelle. Elle 
met en place une période d’immersion 
professionnelle de 2 mois. Ce parcours 
offre un bagage numérique pour 
gérer et administrer un réseau et 
un système d’information de TPE 
ou de PME avec pour dominante la 
sécurité des systèmes informatique et 
d’information. Les apprenants accèdent 
en fin de formation à l’examen du titre 
professionnel Technicien supérieur en 
Systèmes et Réseaux de niveau III.
MÉTIERS : Architecte Réseaux ; 
Administrateur Système et Réseaux ; 
Expert Cybersécurité ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service ; 
Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/SQY

APGEN_575

POP School

POP School IOT 
Maker - SQY
ELANCOURT / 6 MOIS

La formation POP School IOT Maker est 
une formation de 6 mois avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois. 
Ce cursus offre un bagage numérique 
pour accéder au métier IOT Maker. Les 
apprenants seront en mesure de réaliser 
le prototypage hardware et software 
des objets connectés ainsi que maîtriser 
les bases de l’algorithme et la structure 
de données. À l’issue de la formation, 
les apprenants auront la possibilité 
d’intégrer une TPE ou PME et d’accéder 
à des certifications LORA et Sigfox.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; Opérateur 
Robotique ; Chef de Projet Technique

 http://popschool.eu.com/SQY

APGEN_606

Simplon.co

Développeur.euse Data / 
Technicien.nne Data
ELANCOURT / 7 MOIS

La formation de développeur.euse Data/ 
technicien.nne Data est une formation 
de 7.5 mois avec une période d’insertion 
professionnelle en entreprise d’un mois. 
Elle permet aux apprenants d’avoir les 
bases de la gestion et du cycle de la donnée 
de sa conception à son intégration. Les 
apprenants seront capables d’utiliser tous 
les outils nécessaires à la donnée tels que 
les principaux formats de structuration des 
données et de conception (XML, JSON, CSV, 
SQL et NoSQL). À la fin de la formation, 
ils obtiennent une certification CNCP.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_309

Colombbus

10mentionWeb
EVRY / 10 MOIS

10mentionweb est une formation de 
10 mois, ou les apprenants sont salariés 
en tant qu’intégrateurs web au sein 
d’une Agence Web Sociale et Solidaire. 
Les salariés sont formés, accompagnés 
et encadrés pour acquérir les codes 
et compétences nécessaires à une 
insertion réussie dans les métiers du 
web. Trois modules de formations 
sont privilégiés: le développement 
web (HTML, CSS, JavaScript), le web 
design et la gestion de projet.
MÉTIERS : Intégrateur web

 helene.blacher@colombbus.org
 01 85 09 11 14
 http://www.10mentionweb.org

APGEN_323

Maison de l’Emploi  
Corbeil-Essonnes / Evry

Formation Web
EVRY / 7 MOIS

La Formation Web s’adresse à des 
personnes de 18 à 50 ans et consiste à 
former des personnes capables d’intervenir 
sur toutes les phases d’un projet de 
réalisation d’un site Web, de l’expression du 
besoin du client à la maintenance du site. 
Un point fort de la formation est la place 
importante consacrée à la programmation. 
La formation se déroulera au sein d’une 
école d’ingénieurs en informatique à 
proximité d’un cluster réunissant des 
entreprises du domaine. La formation 
sera assurée par des enseignants de 
l’école, des professionnels de l’association 
Colombbus, partenaire du projet et des 
entreprises du cluster. Chaque apprenant 
sera tutoré par un élève ingénieur.
MÉTIERS : Architecte de l’information ; 
Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Intégrateur web

 info@ensiie.fr
 01 69 36 73 50
 http://www.ensiie.fr

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 61

ÎLE-DE-FRANCE

APGEN_789

CRP Beauvoir - UGECAM IDF

Développeur.se 
logiciel / web
EVRY / 7 MOIS

Le CRP Beauvoir - UGECAM déploie la 
formation de Développeur.se Logiciel / Web 
sur la ville d’Evry qui débouche sur un Titre 
inscrit au RNCP. Le contenu pédagogique, 
qui intègre dynamique de groupe et mixité 
des promotions, est assuré par Simplon, 
acteur très reconnu du numérique. Ce 
parcours s’étale sur une durée de 7,5 mois 
consolidé par une période d’immersion 
professionnelle de deux semaines. Tous 
les profils sont les bienvenus à condition 
d’être motivé(e), de maîtriser les français 
et de réussir les tests de personnalité.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 amel.riache@ugecam.assurance-
maladie.fr

 01 60 79 51 00
 en cours de création

APGEN_791

Evryware

Conseiller Médiateur 
Numérique
EVRY / 7 MOIS

Cette formation de 6 mois est gratuite 
et sans pré-requis de diplôme. Il s’agit 
d’un parcours comportant différentes 
actions d’information et de formation 
dans les usages des technologies services 
et médias numériques afin de valoriser 
et promouvoir le numérique pour un 
projet, une entreprise ou un territoire. La 
formation sera rythmée par des cours en 
présentiel et en blended learning pendant 
6 mois et proposera 2 mois de stage.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 formation@evryware.fr
 01 60 87 12 60
 http://www.evryware.fr

APGEN_597

ECOLE 2089

Initial Graphic
FERRIÈRES-EN-BRIE / 4 MOIS

La formation de l’école 2089 forme aux 
compétences techniques et professionnelles 
permettant de devenir Graphic Designer. 
Elle permet notamment de maîtriser les 
principaux outils de création graphique, 
créer des contenus graphiques de qualité et 
répondant aux exigences des clients, mener 
un projet en équipes, notamment avec des 
développeurs Web. La formation d’une 
durée de 6 mois est partagée en 4 mois de 
cours et projets, et 2 à 3 mois de stage.
MÉTIERS : Administrateur Système et 
Réseaux ; Graphiste ; Concepteur-
Rédacteur ; Community Manager

 contact@ecole-89.com
 06 65 58 69 42
 http://www.2089.fr

APGEN_180_02

InnovEduc

Formation au 
dévelopement 
web et mobile
FONTAINEBLEAU / 5 MOIS

Un open space lumineux et coloré, des 
ordinateurs par dizaine, des élèves et des 
formateurs concentrés sur leurs projets. 
Bienvenue à la Wild Code School. Chez 
nous, on code sans chaussures. Car 
lorsque les pieds sont libres, l’esprit l’est 
aussi. En 5 mois, nos élèves réalisent 
4 projets avec de vrais clients, du site 
statique à l’application dynamique, et 
créent leur portfolio professionnel sur 
GitHub. Nous leur apprenons à maîtriser 
les méthodes agiles de gestion de projet 
et les outils collaboratifs qui sont utilisés 
dans toutes les entreprises du secteur. À 
l’issue de la formation les élèves peuvent 
prétendre au titre d’État « Développeur 
logiciel » (niveau III). Nos locaux se situent 
sur le site MINES ParisTech au 35 rue 
Saint-Honoré 77300 Fontainebleau
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Médiateur numérique

 claire@wildcodeschool.fr
 01 64 69 47 89
 https://wildcodeschool.fr/

APGEN_165

Ville De Garges-lès-Gonesse -  
Maison Des Arts

Grande École Du 
Numérique
GARGES-LÈS-GONESSE / 24 MOIS

À travers une approche solide des techniques 
traditionnelles en arts plastiques (dessin, 
peinture, sculpture, gravure, techniques 
mixtes, etc.), stage de courte durée en 
ateliers d’écriture, conscience du corps. 
Notre formation propose d’aborder les point 
supplémentaires suivants : Animation-BD ; 
Design graphique ; Photographie-illustration ; 
Industrie graphique ; Design interactif-street 
art-performances. La formation a lieu sur deux 
ans. Elle se termine par un examen devant un 
jury qui accordera le diplôme de la Grande 
École du Numérique. Chaque année est 
accompagnée par des stages en entreprise. Un 
stage plus important pour la deuxième année.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Chargé de projet numérique ; 
Webdesigner ; Infographiste

 bouchetr@villedegarges.com
 01 34 53 31 98
 http://www.villes-internet.net/

actions/583ede0b2d101340582d576b

APGEN_263

Geccel

TMTMI: Technicien 
de Maintenance en 
Technologie Mobile 
et Informatique
GARGES-LÈS-GONESSE / 6 MOIS

La formation technicien de maintenance en  
technologie mobile et informatique proposée 
par Geccel s’adresse à Jeunes de moins de 
26 ans éloignés de l’emploi et de la formation, 
aux femmes, Apprenants issus des QPV, 
aux demandeurs d’emploi en générale ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap. 
Ces connaissances et compétences sur les 
systèmes et réseaux lui procura un socle lui 
facilitant les missions tel que : Déploiements 
matériels fixe et mobile, et logiciels ; Installer, 
configurer les services réseau de serveur ; 
Participer à la conception d’une architecture 
réseau ; Assurer l’assistance des utilisateurs 
sur les technologies Mobiles ; Nos locaux 
se situent à Garges-lès-Gonnesse.
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Technicien réseau ;  
Technicien.ne en Téléphonie 
Mobile et Informatique

 gen@geccel.fr
 01 80 92 70 30
 http://www.geccel.fr/formations-

conventionnees/technicien-de-
maintenance-des-technologies-mobiles-
et-informatiques-tmtmi.html
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APGEN_266

Geccel

Développeur Java 
J2EE & Architecture 
Collaborative
GARGES-LÈS-GONESSE / 5 MOIS

La formation Développeur Java 2ee 
proposée par Geccel s’adresse à aux 
jeunes de moins de 26 ans éloignés de 
l’emploi et de la formation, aux femmes, 
aux apprenants issus des QPV, aux 
demandeurs d’emploi en générale ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap. 
Ces connaissances et compétences sur les 
systèmes et réseaux lui procura un socle de 
compétences lui facilitant les missions telles 
que : Analyser, modéliser et développer 
des applications en langages C ,C++ ; 
Définir l’architecture d’un site internet et 
le développer en PHP ou MySQL ; Mettre 
en place et paramétrer un environnement 
de développement JAVA Entreprise.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Développeur web mobile ; 
Concepteur-développeur Web

 gen@geccel.fr
 01 80 92 70 30
 http://www.geccel.fr/formations-

conventionnees/developpeur-java-j2ee-
architecture-collaborative.html

APGEN_268

Geccel

Accès a la Qualification 
des métiers du 
Numérique et de 
la Maintenance 
Informatique
GARGES-LÈS-GONESSE / 6 MOIS

La formation Accès a la qualification suivie 
de technicien d’assistance informatique ou 
Technicien réseaux proposée par Geccel 
s’adresse aux jeunes de moins de 26 ans 
éloignés de l’emploi et de la formation, aux 
femmes, aux apprenants issus des QPV, 
aux demandeurs d’emploi en générale ainsi 
qu’aux personnes en situation d’handicap. 
Ces connaissances et compétences sur 
les systèmes et réseaux lui procurera 
un socle de compétences lui facilitant 
les missions telles que : Déploiements 
matériels fixe et mobile, les logiciels ; 
Installer, configurer les services réseau de 
serveur ; Participer à la conception d’une 
architecture réseau ; Assurer l’assistance des 
utilisateurs sur les technologies Mobiles
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Assistant de formation aux usages 
mobiles ; Technicien réseau ; 
Technicien.ne d’assistance en 
Technologie Numérique

 gen@geccel.fr
 01 80 92 70 30
 http://www.geccel.fr/formations-

conventionnees/acces-a-la-qualification-
metiers-de-la-maintenance.html 
http://www.geccel.fr/formations-
conventionnees/technicien-d-assistance-
en-informatique-tai.html

APGEN_302

Geccel

Administrateur Réseaux 
et Sécurité Informatique
GARGES-LÈS-GONESSE / 7 MOIS

La formation ARSI proposée par Geccel 
s’adresse aux Jeunes de moins de 26 ans 
éloignés de l’emploi et de la formation, 
aux femmes, de niveau Bac +2 scientifique 
et technique, connaissant les systèmes 
d’exploitation du marché et ayant des 
connaissances sur les équipements 
réseau du marché. Ces connaissances et 
compétences sur les systèmes et réseaux 
lui procureront un socle de compétences 
lui facilitant les missions telles que : Être 
en mesure d’installer, de configurer et 
d’optimiser le réseau d’entreprise, en 
configurant et sécurisant de façon optimale, 
superviser les réseaux d’entreprises.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Ingénieur cloud computing ; 
Technicien réseau ; Administrateur 
Système et réseaux

 gen@geccel.fr
 01 80 92 70 30
 http://www.geccel.fr/formations-

conventionnees/administrateur-reseaux-
et-securite-informatique-arsi.html

APGEN_603

ADFSAP

Le Parcours 
d’Accompagnement 
Vers l’Emploi 
Numérique (PAVEN)
GARGES-LÈS-GONESSE / 4 MOIS

Le Parcours d’Accompagnement Vers 
l’Emploi Numérique (PAVEN) vise 
l’acquisition des prérequis d’entrée en 
formation de niveau III dans le secteur 
du numérique, dans les domaines du 
développement, de l’infrastructure 
réseau ou du e-marketing. D’une durée de 
4 mois, le parcours propose la validation 
de plusieurs blocs de compétences, un 
dispositif de remédiation et de Progression 
Individuelle en Blended Learning, ainsi 
qu’une immersion professionnelle de 1 mois.
MÉTIERS : Développeur Mobile ; 
Intégrateur Web / Mobile ; Technicien 
de Maintenance, Support et Service

 gen@adfsap.org
 01 80 92 70 22
 http://www.adfsap.org/
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APGEN_622

ADFSAP

TVTN : Technicien 
Vendeur en Technologie 
Numérique
GARGES-LÈS-GONESSE / 4 MOIS

La formation TVTN : Technicien Vendeur 
en Technologie Numérique propose 
de développer en 5 mois des blocs de 
compétences permettant une première 
approche des métiers d’installateur 
domotique, technicien de maintenant 
et d’accéder au métier de vendeur 
conseil et technologie numérique. À 
la frontière des métiers techniques 
informatiques, du commerce, du conseil, 
les compétences acquises permettent 
de se positionner sur plusieurs secteurs 
d’activité. Une période d’immersion de 
1 mois est prévue dans le parcours.
MÉTIERS : Installateur Domotique ; 
Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 gen@adfsap.org
 01 80 92 70 22
 http://www.adfsap.org/

APGEN_605

Université de  
Cergy-Pontoise (UCP)

Fabriquer avec 
le numérique
GENNEVILLIERS / 6 MOIS

La formation « Fabriquer avec le 
numérique » proposée par l’université 
de Cergy Pontoise permet de valider 
2 diplômes universitaires : un DU 
Initiation à la fabrication Numérique, 
un Diplôme Etudiant Entrepreneur. 
D’une durée de 7.5 mois, incluant une 
immersion professionnelle de 6 mois et un 
accompagnement régulier, la formation 
propose d’aider aux apprenants une aide 
à la création d’entreprise. Elle permet  de 
développer des compétences techniques 
et transversales : fabriquer des objets avec 
des machines telles que la découpe laser,  
la fraiseuse numérique, l’imprimante 3D...
MÉTIERS : Modeleur 3D ; 
Opérateur Robotique

 contact@faclab.org
 01 41 21 74 14
 en cours de création

APGEN_007

Mairie de Gonesse

La Fabrique Numérique 
de Gonesse
GONESSE / 6 MOIS

La Fabrique numérique de Gonesse est 
un dispositif de remobilisation et de lutte 
contre le décrochage scolaire porté par 
la Ville de Gonesse s’appuyant sur un 
laboratoire de fabrication numérique à 
vocation sociale, situé dans un centre 
socioculturel au cœur des quartiers 
prioritaires de la Politique de la Ville. Il 
s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans résidant 
à Gonesse ou ses environs sortis du système 
scolaire avec peu ou pas de qualifications. 
La formation est gratuite et chaque 
promotion compte entre 10 et 20 jeunes. 
Elle dure 5 mois et demi à raison de 4 jours 
par semaine pour un total de 430 h. Le 
concept est inspiré du dispositif canadien 
Cybercap adapté au territoire de l’Est du 
Val d’Oise (95) et au tissu institutionnel 
français. L’action de remobilisation de 
jeunes décrocheurs scolaires est assurée 
par des experts de la fabrication numérique 
et des nouveaux médias ; l’association 
Les Compagnons du DEV et l’entreprise 
Ensemble Communications Participatives.
MÉTIERS : Remise à niveau numérique

 contact@fabnum.org
 09 50 13 03 31
 http://www.fabnum.org/

APGEN_179_05

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
GONESSE / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux titres 
d’intégrateur développeur web (langages : 
HTML5 , CSS3, JavaScript, PHP, SQL...) 
dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée déterminée d’insertion de 35 heures 
hebdomadaire  et  d’une durée de 10 mois. 
Il est ouvert aux demandeurs d’emploi sans 
qualification. Sans pré-requis ou diplôme 
demandé, ce parcours est intensif, il demande 
de la motivation, de l’investissement et une 
véritable appétence pour les langages et 
la culture web. L’équipe pédagogique et 
socio-professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois. 
Les Écoles du Web sont implantées au cœur 
des quartiers populaires, depuis 2015 à 
Villeneuve-la-Garenne et prochainement à  
Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble, Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_612

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
GONESSE / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/
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APGEN_295

Centre de Formation et 
de Professionnalisation 
des Lacs de l’Essonne

Technicien des réseaux 
de la maison connectée
GRIGNY / 7 MOIS

La formation de technicien d’installation 
multi-réseaux proposée par le Centre 
de Formation et de Professionnalisation 
des Lacs de l’Essonne s’adresse à un 
public désireux de s’orienter vers une 
filière technique et d’avenir. Des réseaux 
informatiques à la domotique, en passant 
par la téléphonie et les systèmes anti-
intrusion, cette formation doit vous 
permettre d’obtenir le Certificat de 
Qualification Professionnelle Technicien 
de Réseaux Cablés de Communication 
ainsi qu’une connaissance de l’ensemble 
des réseaux nécessaires à la maison 
connectée et intelligente de demain.
MÉTIERS : Technicien réseau ; 
Technicien support câblage

 cfpgrignyviry@laposte.net
 01 69 56 91 91
 http://grigny91.fr/emploi-formation/

le-cfp/

APGEN_577

Centre de Formation et de 
Professionnalisation

Passerelle pour une 
formation aux métiers 
de l’informatique 
et du numérique
GRIGNY / 3 MOIS

Cette formation préqualifiante permet 
de découvrir en 3 mois les métiers du 
numérique avant d’orienter les apprenants 
vers d’autres formations de niveau V à III : 
techniciens installation, développeur 
web, technicien de maintenance, 
médiateur numérique... De nombreuses 
poursuites de parcours sont proposées 
au sein même du Centre de Formation 
et de Professionnalisation, permettant 
ainsi une poursuite de parcours facile 
pour les apprenants. Un stage de 
découverte d’une semaine est inclus 
dans le programme de la formation.

 https//ww.cfp-gps.fr

APGEN_770

Centre de Formation et de 
Professionnalisation

Technicien support 
équipements de 
transmission optique
GRIGNY / 5 MOIS

D’une durée de 5 mois le parcours 
débouche sur le métier de Technicien  
d’équipements de transmission optique 
et actifs. Cette formation proposée par 
le CFP propose un parcours articulé 
autour de 3 axes : acquisition des 
connaissances théoriques fondamentales 
de la transmission numérique, 
acquisition du savoir-faire pratique pour 
l’installation, la mise en service, les 
mesures et le test d’équipements actifs, 
acquisition des soft skills et savoir-être 
nécessaires à la mise à l’emploi.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 https://www.cfp-gps.fr

APGEN_452

ART3000 - Le Cube

Cube School, 
Formation axée sur 
le « management de 
la créativité et de la 
conduite de projets 
numériques agile 
et innovante ».
ISSY-LES-MOULINEAUX / 6 MOIS

Cube School propose de former aux 
nouveaux métiers du management de la 
créativité et la conduite de projet agile et 
innovant. Elle s’adresse à tous.tes sans 
prérequis de diplôme, ni de qualifications 
dans le numérique. Tournée vers le mode 
projet, la mise en situation et le « faire 
ensemble », elle propose un parcours 
intensif de 6 mois (4 mois de cours / 2 mois 
de stage) pour apprendre la gestion 
de projet numérique, développer une 
culture du code et de la programmation, 
expérimenter des pratiques numériques 
créatives, appréhender les techniques 
de gestion de la créativité et de 
l’innovation, autant de compétences 
indispensables aux professionnels du 
numérique d’aujourd’hui et de demain.
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel web ; 
Chef de projet web mobile ; Médiateur 
numérique ; Chargé de communication 
web ; Animateur de communauté

 contact@lecube.com
 01 58 88 30 00
 http://www.lecube.com

APGEN_604

Simplon.co

Développeur.euse  
Data IA
ISSY-LES-MOULINEAUX / 7 MOIS

La formation de développeur.euse DATA IA 
est une formation de 7.5 mois avec une 
période d’immersion professionnelle d’un 
mois née du partenariat Microsoft France 
et Simplon. Elle permet aux apprenants 
d’avoir les bases de la gestion et du cycle 
de la donnée de sa conception à son 
intégration. Les apprenants seront capables 
à l’issue de la formation de manipuler 
des données statistiques, d’exploiter 
les méthodes d’intelligence artificielle, 
d’intégrer des solutions IA à l’aide de 
plateformes et de  valoriser l’intelligence 
artificielle dans une application.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Architecte Data

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_179_06

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
IVRY-SUR-SEINE / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux 
titres d’intégrateur développeur web 
(langages : HTML5, CSS3, JavaScript, 
PHP, SQL...) dans le cadre d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’insertion de 
35 heures hebdomadaire  et  d’une durée 
de 10 mois. Il est ouvert aux demandeurs 
d’emploi sans qualification. Sans pré-
requis ou diplôme demandé, ce parcours 
est intensif, il demande  de la motivation, 
de l’investissement et une véritable 
appétence pour les langages et la culture 
web. L’équipe pédagogique et socio-
professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois. 
Les Écoles du Web sont implantées au cœur 
des quartiers populaires, depuis 2015 à 
Villeneuve-la-Garenne et prochainement à  
Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble, Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/
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APGEN_299

Colombbus

10mentionWeb
IVRY-SUR-SEINE / 10 MOIS

10mentionweb est une formation de 
10 mois, ou les apprenants sont salariés 
en tant qu’intégrateurs web au sein 
d’une Agence Web Sociale et Solidaire. 
Les salariés sont formés, accompagnés 
et encadrés pour acquérir les codes 
et compétences nécessaires à une 
insertion réussie dans les métiers du 
web. Trois modules de formations 
sont privilégiés: le développement 
web (HTML, CSS, JavaScript), le web 
design et la gestion de projet.
MÉTIERS : Intégrateur web

 helene.blacher@colombbus.org
 01 85 09 11 14
 http://www.10mentionweb.org

APGEN_621

IMPACT Network

Référent digital
IVRY-SUR-SEINE / 2 MOIS

Cette formation “couteau suisse du 
numérique” est une remise à niveau à 
destination de populations réfugiées 
et non diplômées, accueillies en centre 
d’hébergement d’urgence pour les 
migrants. D’une durée de 3 mois, la 
formation propose des modules variés 
pour aboutir à une 1ère approche du 
métier de référent digital : e-commerce, 
langages web, réseaux sociaux... afin 
de permettre une poursuite de parcours 
vers des formations qualifiantes.
MÉTIERS : WebMaster

 contact@inco-group.co
 01 85 73 62 52
 http://www.inco.co.com

APGEN_613

Lycée Polyvalent Viollet-le-Duc -  
Greta des Yvelines

Assistance Informatique
LA CELLE-SAINT-CLOUD / 6 MOIS

Cette formation de 5 mois permet de 
valider un titre de Technicien d’assistance 
en informatique niveau IV. À l’issue 
de la formation, les apprenants sont 
capables d’assister et dépanner les 
utilisateurs d’équipements informatiques 
et numériques en entreprise ou les 
particuliers; d’installer, mettre en service, 
diagnostiquer les dysfonctionnements et 
dépanner... La formation sert de 1er niveau de 
qualification et favorise l’accès aux métiers 
de maintenance, assistance clientèle, service 
après-vente, helpdesk, support utilisateur.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 marie-helene.pons@ac-versailles.fr
 http://www.greta-yvelines.fr

APGEN_413

D2L

MediaNum
LE BLANC-MESNIL / 12 MOIS

MediaNum est un chantier d’insertion 
(ACI) sur les métiers liés à la médiation 
numérique porté par l’association D2L 
au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). 
10 personnes seront accompagnées 
vers l’emploi via des méthodes 
pédagogiques innovantes qui leur 
permettront d’acquérir des connaissances 
numériques et des compétences 
relationnelles et professionnelles. 
Durant les 12 mois du chantier, les 
salarié.e.s seront amené.e.s à mettre en 
œuvre et animer des actions autour du 
numérique à destination, principalement, 
des habitant.e.s du Blanc-Mesnil.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Animateur multimédia ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
et de la communication) ; Référent 
numérique ; Forgeur numérique

 ac.oriol@r2k.coop
 01 40 35 54 01
 http://www.r2k.coop

APGEN_094_01

Epitech

Web@cadémie Paris
LE KREMLIN-BICÊTRE / 24 MOIS

La Web@cadémie forme en 2 ans des 
jeunes de 18 à 25 ans sortis du système 
scolaire sans qualification, au métier de 
développeur Web. La première année se 
déroule au sein de l’école, la deuxième 
année en contrat de professionnalisation. 
La Web@cadémie Paris se situe dans les 
locaux d’Epitech, au Kremlin-Bicêtre. Les 
formations débutent en avril pour 2 ans.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@webacademie.org
 09 80 86 50 14
 http://webacademie.org

APGEN_315

Coding Academy by Epitech

Code & Go
LE KREMLIN-BICÊTRE / 5 MOIS

La formation Code & Go délivrée par la 
Coding Academy by Epitech s’adresse à 
des adultes souhaitant se reconvertir dans 
le développement web. Notre formation 
se déroule 3 fois par an sur une durée de 
5 à 10 mois : 4 mois intensifs à Epitech 
(9 h - 21 h) et 1 à 6 mois de stage en entreprise 
qui s’effectue dans une optique de 
recrutement. La méthode d’apprentissage 
inscrit l’apprenant dans une dynamique 
de construction de ses compétences sur le 
long terme. La pédagogie Epitech consiste 
à mettre en pratique immédiatement 
ce que l’on apprend sur des projets 
seul ou en équipe. Au programme : C, 
HTML-CSS, PHP (Symfony2), MySQL, 
MongoDB, JavaScript (Angular, Express, 
Node, JQuery) Ruby et Ruby on Rail
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel web ;  
Chef de projet technique web ; 
Développeur web ; Intégrateur web ;  
Webmaster

 contact@coding-academy.fr
 01 80 51 71 41
 http://www.coding-academy.fr/la-

formation
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APGEN_768

Association ICI (Innovons pour 
la Citoyenneté sur Internet)

Accompagnateur.trice 
aux usages numériques
LE KREMLIN-BICÊTRE / 6 MOIS

Cette formation de 7 mois est constituée 
d’un tronc commun qui couvre environ 
90 % du temps de formation (595 h) et 
d’un module spécifique lié aux besoins 
constatés chez les partenaires, permettant 
d’être au plus près des besoins réels en 
entreprise. Elle permet de former les 
apprenants sur les métiers suivant : Chef de 
Projet Fonctionnel, Formateur aux Usages 
Numériques, Concepteur e-Learning, 
Médiateur Numérique. Une immersion 
professionnelle de 2 mois est prévue.
MÉTIERS : Chef de Projet Fonctionnel ; 
Formateur aux Usages Numériques ; 
Concepteur e-Learning ; 
Médiateur Numérique

 equipe@associationici.fr
 09 52 69 47 22
 http://www.mednum94.pro

APGEN_474

Simplon.co

Référent.e digital option 
médiation numérique
LES MUREAUX / 7 MOIS

La formation « Référent.e numérique 
option médiation numérique » proposée 
par Simplon.co s’adresse à toute personne 
motivée qui souhaite maîtriser un large 
portefeuille d’outils numériques et montre 
un intérêt prononcé pour l’animation. La 
formation est intensive et dure 7 mois (dont 
un mois de stage). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Médiateur numérique ; Chargé de 
communication web ; Animateur 
de communauté ; Webmaster

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/

APGEN_776

Webforce3 Paris SAS

Développeur.euse 
intégrateur.trice 
web (DIW)
LES MUREAUX / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.rice web en 5.5 mois - incluant 
1.5 mois d’immersion professionnelle. Elle 
est à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.lesmureaux@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_790

Webforce3 Paris SAS

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
LES MUREAUX / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet de 
valider un titre RNCP Technicien Supérieur 
Réseau Informatique et Telecom. Ce 
parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de stage) 
enrichi d’une phase de mise à niveau permet 
à un public jeune, peu/pas qualifié et à tout  
public éloigné de l’emploi d’accéder à 
cette formation. À l’issue de la formation 
les apprenants sont en mesure de 
réaliser diverses activités de support, 
de gestion ou d’administration de 
la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Expert Cybersécurité

 info.lesmureaux@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_785

Webforce3 Paris SAS

Référent Digital 800 h
LIEUSAINT / 5 MOIS

La formation de référent digital par 
Webforce 3 est une formation de 5.5 mois 
s’adressant à des publics éloignés de 
l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle répond 
aux attentes du marché pour ce métier 
émergent intéressant aussi bien les TPE-
PME que les collectivités et entreprises 
publiques ou encore des grands groupes. 
Ce cursus comporte une phase de mise à 
niveau sur l’environnement des métiers 
du web (Windows, culture web...). À 
l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / 
Mobile ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 info.grandparissud@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/
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École de la 2ème Chance 
en Yvelines (e2c78)

Parcours individualisés 
métiers du numérique
MAGNANVILLE / 7 MOIS

Les Parcours individualisés métiers du 
numérique proposés par l’École de la 2ème 

Chance en Yvelines (e2c78) permettent 
aux jeunes de 18 à 25 ans sans diplôme 
ni qualification de découvrir différents 
métiers en lien avec le numérique et de 
monter en compétences sur des domaines 
porteurs. D’une durée de 5 mois, cette 
formation préqualifiante est généraliste 
avec une forte empreinte en programmation 
(algorithme, data). Elle propose une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois.
MÉTIERS : Concepteur-Rédacteur ; 
Chargé de Production Vidéo ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique  
;Community Manager

 info.mantois@e2c78.fr
 01 39 29 29 80
 http://www.e2c78.fr/

APGEN_617

UTEC

Technicien.ne des 
Réseaux Très Haut Débit
MARNE-LA-VALLÉE / 8 MOIS

Cette formation de 4.5 mois propose 
de valider un titre de Technicien.ne des 
Réseaux Très Haut Débit. À la fin de la 
formation, les apprenants doivent savoir 
déployer les réseaux en fibre optique et 
assurer la maintenance des réseaux cuivre 
et fibre optique. Ils doivent pouvoir : étudier 
un dossier technique de mise en œuvre 
ou d’extension d’un réseau THD ; réaliser 
des travaux de raccordement ; assurer 
des opérations de mesure et de contrôle ; 
assurer des opérations de raccordement et 
de service après-vente auprès d’un client.

 contact@utec77.fr
 01 60 37 52 25
 http://www.utec77.fr

APGEN_607

Greta de l’Essonne

Technicien d’assistance 
en informatique
MASSY / 6 MOIS

Cette formation de 6.5 mois permet de 
valider un titre de Technicien d’assistance 
en informatique. Sans exigence de pré 
requis, ce parcours propose de mixer 
remise à niveau, accompagnement 
social et accompagnement au retour à 
l’emploi. La formation sert de 1er niveau de 
qualification et favorise l’accès aux métiers 
de maintenance, assistance clientèle, service 
après-vente, helpdesk, support utilisateur.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 isabelle.padrutt@ac-versailles.fr
 01 69 53 74 13
 http://www.greta-essonne.fr

APGEN_267

MDEF de Sénart

Développeur.se Web 
et Web mobile
MOISSY-CRAMAYEL / 6 MOIS

La formation Développeur/se Web 
proposée par la Fabrique du numérique 
de Grand Paris Sud Sénart en partenariat 
avec Simplon.co s’adresse à toute personne  
déscolarisée, demandeur d’emploi ou 
en reconversion professionnelle et qui 
souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier. La formation est intensive et 
dure 6 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
prérequis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Chef de projet technique 
web ; Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmaster

 inbox@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/

APGEN_337

Campus Numérique

Technicien 3.0
MONTEREAU-FAULT-YONNE / 6.5 MOIS

Le technicien 3.0 intègre les tâches télécoms 
techniques et informatiques / réseaux 
afin de pouvoir réaliser la création des 
réseaux de données et la connexion des 
équipements des clients à des supports 
physiques et logiques évolués et évolutifs 
(FTTx sur fibres optiques, technologies IP...) / 
Réseaux cuivre (RJ45). De plus, la transition 
numérique fait évoluer les environnements 
de travail dans les entreprises. Le 
Technicien 3.0 sera capable d’accompagner 
les organisations dans cette démarche.
MÉTIERS : Technicien support 
câblage ; Technicien réseau ; 
Administrateur réseaux

 contact@cn-montereau.fr
 01 76 70 26 16
 http://cn-montereau.fr/

APGEN_338

Campus Numérique

Technicien Intervention 
Télécom
MONTEREAU-FAULT-YONNE / 3 MOIS

La formation de « Technicien d’Intervention 
Télécom » s’adresse aux personnes 
demandeurs d’emploi (RSA ou non), publics 
prioritaires et personnes en reconversion 
titulaire du permis B et pour tout niveau 
selon les prérequis. Sa durée est de 
245 h en centre et 105 h en immersion 
en entreprise. L’équipe pédagogique 
constituée d’ingénieurs réseaux forme 
du lundi au vendredi sur notre site situé 
à 150 m de la gare routière et SNCF.
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@cn-montereau.fr
 01 76 70 26 16
 http://cn-montereau.fr/
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Onlineformapro

Access Code School
MONTEREAU-FAULT-YONNE / 94 MOIS

La formation Access Code School vise 
à faire acquérir la maitrise des outils de 
conception web et multimédia afin de 
permettre aux apprenants de devenir 
développeur web, développeur mobile, 
intégrateur ou encore web designer à l’issue 
de la formation. D’une durée de 8 mois, 
cette formation permet d’acquérir des 
compétences clés liées au développement 
web et web mobile. Une insertion 
professionnelle de 2 mois est prévue.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Web Designe ; WebMaster

 contact@accesscodeschool.com
 03 84 76 90 83
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_089

Made In Montreuil

Entrepreneur Maker
MONTREUIL / 6 MOIS

La formation Entrepreneur Maker proposée 
par le MakerSPace ICI Montreuil s’adresse à 
des jeunes sans emplois âgés de 16 à 30 ans 
issus des quartiers de la politique de la ville 
du 93. D’une durée de 6 mois (600 h), vous 
apprendrez à utiliser les outils de fabrication 
numérique (modélisation 3D, impression 
3D, découpe laser, électronique...), les 
bases des techniques du travail collaboratif 
et de l’entrepreneuriat des entreprises 
du FAIRE. À l’issu vous présenterez 
votre projet entrepreneurial et votre 
prototype fonctionnel à des financeurs, 
des responsables de fablabs d’entreprises 
et de startups d’objets connectés.
MÉTIERS : Technicien Prototypiste ; 
Assistant Fablab Manager

 clement@madeinmontreuil.com
 01 71 86 43 35
 http://www.icimontreuil.com/stages/

entrepreneur-maker-label-grande-ecole-
du-numerique

APGEN_135_02

Simplon.co

Développeur Web
MONTREUIL / 6 MOIS

La formation développeur.se Web 
proposée par Simplon.co s’adresse à 
toute personne âgée de plus de 18 ans 
qui souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier, et plus particulièrement aux 
habitant.e.s de Seine-Saint-Denis. La 
formation est intensive et dure 6 mois. 
Elle comporte également une ouverture 
et un accompagnement professionnels, 
une mise en réseau avec les acteurs 
du numérique et une découverte du 
numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... En 
revanche il faut être motivé.e ! N’hésitez 
pas à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Formateur numérique

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/montreuil/

APGEN_135_03

Simplon.co

Dat(a)rtisan
MONTREUIL / 6 MOIS

La formation Dat(a)rtisan proposée par 
Simplon.co s’adresse à toute personne 
âgée de plus de 18 ans qui souhaite 
acquérir des compétences techniques en 
matière de collecte, de production, de 
valorisation des données numériques et 
se positionner sur des métiers émergents. 
La formation est intensive et dure 6 mois. 
Elle comporte également une ouverture 
et un accompagnement professionnels, 
une mise en réseau avec les acteurs 
du numérique et une découverte du 
numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... En 
revanche il faut être motivé.e ! N’hésitez 
pas à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Administrateur de base de 
données ; Chargé d’études data et 
web ; Data manager ; Concepteur 
et développeur de bases de 
données ; Consultant ERP

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/montreuil/

APGEN_275

Co-Dev

Lab briq sociale
MONTREUIL / 6 MOIS

La formation Lab Briq Sociale proposée 
par l’association CO-DEV s’adresse à des 
jeunes décrocheurs scolaires de 16 à 25 ans 
et consiste à former aux outils de la 
fabrication numérique (programmation 
informatique, impression 3D, découpe laser, 
objets connectés, etc.). Notre formation 
gratuite d’une durée de 6 mois et est 
ouverte à tous les jeunes franciliens et 
plus spécifiquement ceux du département 
de la Seine-Saint-Denis. Nos locaux 
se situent dans le Bas Montreuil (93) 
et notre équipe de 3 formateurs vous 
accueillera du lundi au samedi !
MÉTIERS : Animateur multimédia ; Forgeur 
numérique ; Formateur TIC ;  
Gestionnaire de médias sociaux (social 
média manager) ; Graphiste web ;  
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmaster

 stephie@co-dev.org
 09 67 18 94 36
 http://www.labriquesociale.fr

APGEN_322

Simplon.co

Développeur.se 
web fullstack JS
MONTREUIL / 7 MOIS

La formation Développeur.se Web 
proposée par Simplon.co, s’adresse à toute 
personne motivée qui souhaite apprendre 
à créer des sites et des applications web 
et en faire son métier. La formation est 
intensive et dure 7 mois (dont un mois 
de stage). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Chef de projet technique web ;  
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmaster ; 
Formateur développement web

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/ecosysteme/

essaimage-simplon-co/iledefrance/
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Co-Dev

AccessNum
MONTREUIL / 4 MOIS

La formation proposée par Co-Dev dure 
de 6 mois et s’adresse aux publics éloignés 
de l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 2 semaines. Ce cursus 
de formation propose une qualification 
innovante. Le programme se découpe en 
15 modules dont 9 modules sont consacrés 
aux compétences du titre professionnel 
RNCP « Installateur dépanneur en 
informatique » et 6 modules liés aux 
compétences de fabrication numérique. 
Les apprenants obtiennent donc ce titre 
professionnel en fin de formation.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Technicien de Maintenance, Support 
et Service ; Médiateur Numérique

 anthony@co-dev.org
 09 67 18 94 36
 http://www.labriquesociale.fr/

inscription/

APGEN_769

Traces

Le Parcours E-FABRIK’
MONTREUIL / 4 MOIS

Le Pacours E-fabrik, à destination des 
jeunes de 18 à 30 ans éloignés de l’emploi, 
permet à ses apprenants de se former à la 
fabrication numérique pour la réalisation 
de machines et solutions adaptées aux 
problèmes auxquels des personnes en 
situation de handicap sont confrontées. 
Ils développent des compétences en 
prototypage, fabrication numérique, design 
d’objet, ergothérapie et médiation. Ils 
peuvent prétendre, à l’issue de la formation, 
à des postes de forgeur numérique, de 
modeleur 3D, de médiateur numérique 
ou d’assistant d’ergothérapeute.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Modeleur 3D ; Médiateur Numérique

 celine@efabrik.fr
 01 43 48 36 96
 http://www.efabrik.fr/parcours

APGEN_783

AFIA

Ecole du Numérique 
AFIA Montreuil
MONTREUIL / 5 MOIS

La formation de Développeur Numérique, 
déployée par l’AFIA a pour objectif 
de former les candidats à un cycle de 
3 sections de Développeur Numérique  en 
lien avec plusieurs métiers: Développeur 
Web, Développeur Mobile, Intégrateur 
Web / Mobile sur la ville de Montreuil. 
Elle dure 5,5 mois complétée par une 
période d’immersion de 1,5 mois et vise 
un Titre Inscrit au RNCP de niveau III. Les 
candidats doivent être titulaires du BAC, 
maîtriser le français et réussir quelques 
tests techniques. La même formation est 
proposée sur Saint-Denis et Nanterre.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 hyakbah@cfa-afia.fr
 01 76 91 59 13
 http://www.iut.univ-paris8.fr/

APGEN_608

Simplon.co

Développeur.se 
logiciel / web
MONTROUGE / 7 MOIS

Simplon propose cette formation en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau II de 
« Concepteur développeur informatique ». 
Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JAVASCRIPT, RUBY, PHP, PYTHON. Ils 
seront en mesure de maîtriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web / 
Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_579

Simplon.co

Développeur.se web
NANTERRE / 7 MOIS

Simplon propose cette formation en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau II de 
« Concepteur développeur informatique ». 
Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JAVASCRIPT, RUBY, PHP, PYTHON. Ils 
seront en mesure de maîtriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web / 
Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-idf@simplon.co
 
 https://simplon.co/

APGEN_593

Simplon.co

Datartisan
NANTERRE / 7 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon 
souhaite former des « artisans de la 
data », capable de gérer l’ensemble du 
cycle de la donnée - de la donnée brute 
jusqu’à la livraison de données utilisables. 
Travaillant à un niveau de techniciens dans 
des métiers émergeants, ils mettent en 
œuvre de manière pratique l’acquisition 
des données, leur intégration, leur 
optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/
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AFIA

École du Numérique 
AFIA 92
NANTERRE / 5 MOIS

La formation de Développeur Numérique, 
déployée par l’AFIA a pour objectif 
de former les candidats à un cycle de 
3 sections de Développeur Numérique  en 
lien avec plusieurs métiers: Développeur 
Web, Développeur Mobile, Intégrateur 
Web / Mobile sur la ville de Nanterre. 
Elle dure 5,5 mois complétée par une 
période d’immersion de 1,5 mois et vise 
un Titre Inscrit au RNCP de niveau III. Les 
candidats doivent être titulaires du BAC, 
maîtriser le français et réussir quelques 
tests techniques. La même formation est 
proposée sur Saint-Denis et Montreuil.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 hyakbah@cfa-afia.fr
 01 76 91 59 13
 https://www.parisnanterre.fr/

APGEN_118_01

INFA Nogent-sur-Marne

La Pépinière du 
Numérique
NOGENT-SUR-MARNE / 6 MOIS

La formation « La Pépinière du 
Numérique » proposée par l’INFA 
s’adresse à des personnes de 15 à 25 ans 
et consiste à former à la PAO au Web et au 
développement. De la remise à niveau à la 
création de son propre projet en passant 
par le perfectionnement, la Pépinière du 
Numérique permet à chacun de découvrir, 
approfondir, se perfectionner, se qualifier, 
se professionnaliser, trouver un emploi. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 6 mois et est ouverte à tous les niveaux. 
Nos locaux se situent au cœur de la ville 
de Nogent-sur-Marne et notre équipe de 
formateurs vous accueillera du lundi au 
vendredi. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Infographiste ; Intégrateur 
(Front-end) ; Webdesigner

 crear@infa-formation.com
 01 45 14 64 21
 https://www.infa-formation.com/

formations-infa/3954-la-pepiniere-du-
numerique-nogent-sur-marne-cedex.html

APGEN_118_02

INFA Nogent-sur-Marne

H@ndioffice
NOGENT-SUR-MARNE / 8 MOIS

La formation « H@ndioffice » proposée par 
l’INFA permet la reconversion de personnes 
reconnues « travailleur handicapé » dans un 
métier d’avenir. Première qualification aux 
métiers de la GED (Gestion Documentaire 
Électronique), cette formation permet 
d’exercer tant à des postes administratif 
que commerciaux et de poursuivre, le 
cas échéant, un cursus de formation 
dans la GED. Notre formation se déroule 
sur une durée de 8 mois en alternance 
et est ouverte à tous les niveaux. Nos 
locaux se situent au cœur de la ville de 
Nogent-sur-Marne et notre équipe de 
formateurs vous accueillera du lundi au 
vendredi. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Opérateur en numérisation ; 
Assistant en gestion administrative ; 
Assistant en gestion commerciale

 crear@infa-formation.com
 01 45 14 64 21
 https://www.infa-formation.com/

formations-infa/3953-assistant-e-de-
gestion-option-numerisation-nogent-sur-
marne-cedex.html

APGEN_306

INFA Nogent-sur-Marne

Web Radio
NOGENT-SUR-MARNE / 9 MOIS

La formation Web Radio proposée par 
la Fondation INFA s’adresse à un public 
impliqué et intéressé, quel que soit 
son niveau et son expérience. Divers 
modules complémentaires de formation 
seront abordés afin de vous immerger 
dans cet univers : l’animation, le son, 
la réalisation de podcasts, la mise en 
ligne sur le web, la retouche d’images. 
L’entrepreneuriat sera également mis 
en valeur et un stage d’immersion en 
entreprise clôturera la formation. Notre 
formation se déroule sur une durée de 
9 mois et est ouverte à tous les niveaux.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; Assistant 
de valorisation numérique du territoire - 
EAVNUM ; Assistant vidéoludique ; 
Chargé de communication web ; 
Développeur multimédia ; Développeur 
web ; Graphiste web ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Webdesigner ; 
Animateur web radio ; Animateur EPN ; 
Technicien numérique ; Assistant son

 nogent@infa-formation.com
 01 45 14 64 00
 http://www.infa-formation.com

APGEN_572

GRETA MTE 93

Développeur Web 
et Web Mobile
NOISY-LE-GRAND / 7 MOIS

La formation développeur web et 
web mobile proposée par le Greta 
MTE 93 est une formation de 8 mois 
adaptée aux publics éloignés de 
l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 2.5 mois. Elle donne 
droit à l’obtention du titre professionnel 
RNCP niveau III « Développeur Web et 
Web mobile ». À l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de 
développer des applications, des sites 
web classiques tout répondant à toutes 
les technologies mobiles. Les outils 
utilisés sont multiples (Wireframe, Stratch, 
HTML5, CSS3, JAVASCRIPT, PHP…).  
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 gmte93@ac-creteil.fr
 01 43 05 14 14
 https://www.forpro-creteil.org/

formation/greta/gmte93/

APGEN_773

Label Emmaüs

Formation e-commerce 
pour des personnes en 
situation d’exclusion
NOISY-LE-SEC / 3 MOIS

La formation e-commerce du Label Emmaüs 
permet de former les apprenants aux 
techniques de l’activité de e-commerce : 
prise de photo des produits, gestion des 
stocks et des expéditions, utilisations des 
logiciels de SAV, de chat en ligne et d’avis 
clients, gestion des réseaux sociaux et 
utilisation des logiciels de PAO, gestion 
des plateforme d’e-commerce et bases 
de code (HTLM, CSS, UI / UX Design). La 
formation se déroule sur 3 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnelle. Elle permet 
par la suite de s’insérer dans le e-commerce 
ou de monter son propre commerce online.
MÉTIERS : Responsable e-Commerce

 contact@label-emmaus.co
 01 48 44 38 84
 https://www.label-emmaus.co/fr/
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Permis de Vivre la Ville

Opérateur Numérique 
Multimédia Assistant 
Producteur 2D
PANTIN / 7 MOIS

Le métier multitask « opérateur / opératrice 
numérique multimédia assistant animation 
2D » est un emploi contemporain qui 
s’inscrit dans le sillon de l’excellence 
de la France dans le domaine des films 
d’animation et de production de jeux 
vidéo. Par son profil multitask, l’ONM 
assistant animation 2D est capable de 
basculer sur différents postes de la chaîne 
de production. Un socle commun de 522 h 
permet de découvrir et expérimenter 
différents domaines : captation / 
montage / étalonnage vidéo ; captation 
et enregistrement audio / sound design ; 
animation 2D / rotoscopie / stop motion ; 
Graphisme print / infographie ; Intégration 
web / webdesign. La spécialisation de 
96 h permet d’approfondir les techniques 
d’animation 2D notamment AfterEffects /
TV Paint. Le travail au sein de notre agence 
de communication reconnue pour la qualité 
de ses animations, permet d’explorer 
différentes techniques, s’adapter à différents 
styles, de maîtriser toutes les étapes de 
cette production. Un partenariat avec Banjo 
Studio, la boîte de production de Johann 
Sfarr, permet aux apprenants de se frotter 
aux besoins d’une production 2D reconnue 
et d’envisager des sorties possibles.
MÉTIERS : ONM assistant production 2D ;  
ONM assistant périscolaire

 contact@vivrelaville.com
 01 44 64 70 78
 http://www.permisdevivrelaville.org/

APGEN_179_02

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
PANTIN / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux titres 
d’intégrateur développeur web (langages : 
HTML5, CSS3, JavaScript, PHP, SQL...) dans le 
cadre d’un contrat de travail à durée déterminée 
d’insertion de 35 heures hebdomadaire  et  
d’une durée de 10 mois. Il est ouvert aux 
demandeurs d’emploi sans qualification. Sans 
pré-requis ou diplôme demandé, ce parcours 
est intensif, il demande  de la motivation, de 
l’investissement et une véritable appétence 
pour les langages et la culture web. L’équipe 
pédagogique et socio-professionnelle 
accompagne le salarié tout au long du parcours 
sur son projet professionnel et ses recherches 
d’emplois. Les Écoles du Web sont implantées 
au cœur des quartiers populaires, depuis 2015 
à Villeneuve-la-Garenne et prochainement 
à  Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble, Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_342

ADFSAP

TRTE : Technicien Réseaux 
en Télécomunication 
d’Entreprise
PANTIN / 7 MOIS

Le/la technicien.ne réseaux et 
télécommunications d’entreprise a pour 
mission d’intervenir sur les systèmes de 
réseaux informatiques, de communication 
et de télécommunications de l’entreprise. 
Il/elle effectue l’exploitation courante : 
intervention sur demande, vérification du 
bon fonctionnement des équipements et 
assistance aux utilisateurs dans l’utilisation 
des technologies de communication et en 
cas de problème technique. Dans la phase 
de maintenance, il/elle assure le dépannage, 
l’entretien préventif, la maintenance 
corrective des matériels et des logiciels du 
réseau informatique de communications 
et de télécommunications de l’entreprise.
MÉTIERS : Technicien support 
câblage ; Technicien réseau

 gen@geccel.fr
 01 80 92 70 30
 http://www.adfsap.org/

APGEN_448

ADFSAP

Développeur Web 
E-commerce
PANTIN / 5 MOIS

La formation Développeur E_Commerce  
proposée par ADFSAP s’adresse à des 
jeunes de moins de 26 ans éloignés de 
l’emploi et de la formation, aux femmes, 
aux apprenants issus des QPV, aux 
demandeurs d’emploi en général ainsi 
qu’aux personnes en situation de handicap. 
Des connaissances et compétences sur 
les langages de programmation et les 
bases de données leur procureront un 
socle de compétences  tel que : Théorie 
de l’objet ; Modélisation et conception 
logiciel ; Analyser, modéliser et développer 
des applications en langages HTML, CSS ; 
Connaissance des CMS ; Base de données  
PHP ou MySQL ; Site E-commerce : 
Magento, Prestashop ; Javascript
MÉTIERS : Webmarketeur ; Intégrateur 
web ; Développeur web

 info@adfsap.org
 01 80 92 70 36
 http://www.adfsap.org/

APGEN_591

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
PANTIN / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/
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APGEN_596

ADFSAP

PAVEN: Parcours 
d’Accompagnement 
Vers l’Emploi Numérique
PANTIN / 4 MOIS

Le Parcours d’Accompagnement Vers 
l’Emploi Numérique (PAVEN) vise 
l’acquisition des prérequis d’entrée en 
formation de niveau III dans le secteur 
du numérique, dans les domaines du 
développement, de l’infrastructure 
réseau ou du e-marketing. D’une durée de 
4 mois le parcours propose la validation 
de plusieurs blocs de compétences,  un 
dispositif de remédiation et de Progression 
Individuelle en Blended Learning ainsi 
qu’une immersion professionnelle de 1 mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 gen@adfsap.org
 01 80 92 70 22
 http://www.adfsap.org/

APGEN_620

ADFSAP

TVTN : Technicien 
Vendeur en Technologie 
Numérique
PANTIN / 4 MOIS

La formation TVTN : Technicien Vendeur 
en Technologie Numérique propose 
de développer en 5 mois des blocs de 
compétences permettant une première 
approche des métiers d’installateur 
domotique, technicien de maintenant 
et d’accéder au métier de vendeur 
conseil et technologie numérique. À 
la frontière des métiers techniques 
informatiques, du commerce, du conseil, 
les compétences acquises permettent 
de se positionner sur plusieurs secteurs 
d’activité. Une période d’immersion de 
1 mois est prévue dans le parcours.
MÉTIERS : Opérateur Robotique ; Technicien 
de Maintenance, Support et Service

 gen@adfsap.org
 01 80 92 70 22
 http://www.adfsap.org/

APGEN_099_01

Webforce3 Paris SAS

Développeur- 
intégrateur web
PARIS / 4 MOIS

La formation Webforce3 au métier de 
développeur-intégrateur web (HTML / CSS /
Javascript / PHP / MySQL...) représente un 
an de cours (490 heures) concentrés sur 
3,5 mois, soit 35 h/semaine en classe avec 
des formateurs expérimentés. Elle s’appuie 
aussi sur une plateforme online pour chaque 
jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par 
la réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle inscrite 
à l’inventaire du RNCP. Notre école de Paris 
14e et nos formations sont ouvertes à toutes 
les personnes motivées. N’hésitez pas à 
prendre contact avec nous ou à consulter 
notre site wf3.fr pour en savoir plus sur 
le programme, les prochaines réunions 
d’information et sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_112

Citizen Press

Street School
PARIS / 4 MOIS

La Street School est une académie qui 
repère, sélectionne, forme et accompagne 
vers le métier de créateur de contenus 
numériques des jeunes de 20 à 30 ans sans 
emplois ou en reconversion professionnelle. 
La formation de 4 mois est entièrement 
tournée vers le « faire » et les enseignements 
techniques sont entrecoupés de période 
de travail avec les entreprises du secteur.
MÉTIERS : Chargé de projet numérique ; 
Community manager ; Journaliste web

 citizenpress@laposte.net
 http://school.streetpress.com/

APGEN_113_01

3W Academy

Développeur 
Intégrateur web
PARIS / 3 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au RNCP. 
Nous sommes les inventeurs en France 
du « boot camp web », avec une première 
promotion démarrée en 2012. Depuis, 
plus de 1 000 développeurs intégrateurs 
web ont été formés par la 3W Academy 
sur Paris, Lyon, Nantes, Marseille et 
Strasbourg. La formation dure 3 mois, se 
focalise sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, 
avec 90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 01 40 58 19 72
 https://3wa.fr/

APGEN_135_06

Simplon.co

Développeur.se NTIC
PARIS / 6 MOIS

La formation développeur.se nouvelles 
technologies proposée par Simplon.co  
s’adresse à toute personne âgée de plus de 
18 ans qui souhaite apprendre à créer des 
sites et des applications web et en faire 
son métier. La formation s’adresse aux 
personnes disposant d’un équivalent 
BAC +2. Elle comporte également une 
ouverture et un accompagnement 
professionnels et une mise en réseau avec 
les acteurs du numérique. N’hésitez pas 
à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé de 
projet numérique ; Webdesigner ; 
Formateur numérique

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/paris20/
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APGEN_135_07

Simplon.co

Développeur.se web
PARIS / 6 MOIS

La formation développeur.se Web proposée 
par Simplon.co s’adresse à toute personne 
âgée de plus de 18 ans, prioritairement 
habitant le 20e arrondissement parisien, 
qui souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier. La formation est intensive et 
dure 6 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... En 
revanche il faut être motivé.e ! N’hésitez 
pas à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé de 
projet numérique ; Webdesigner ; 
Formateur numérique

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/paris20/

APGEN_135_08

Simplon.co

Développeur.se NTIC
PARIS / 6 MOIS

La formation certifiante développeur.se  
nouvelles technologies proposée par 
Simplon.co s’adresse à toute personne âgée 
de plus de 18 ans qui souhaite apprendre à 
créer des sites et des applications web et 
en faire son métier. La formation s’adresse 
aux personnes disposant d’un équivalent 
BAC +2. Elle comporte également une 
ouverture et un accompagnement 
professionnels et une mise en réseau avec 
les acteurs du numérique. N’hésitez pas 
à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Formateur numérique ; 
Chargé de projet numérique

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 http://simplon.co/ecosysteme/

simplon-paris14/

APGEN_146

Permis de Vivre la Ville

Opérateur Numérique 
Multimédia 
Assistant Web
PARIS / 7 MOIS

Le métier multitask « opérateur / opératrice 
numérique multimédia assistant média 
web » est un emploi contemporain qui tire 
profit d’un marché en expansion, avec une 
entreprise digitale qui mesure l’intérêt du 
profil multitask, main d’œuvre capable 
de basculer d’un poste à un autre, d’une 
phase à une autre. La formation permet de 
reprendre un processus d’apprentissage par 
une approche pragmatique où il est question 
de logiciels et non de « matières ». Un socle 
commun de 522 h permet de découvrir 
et expérimenter différents domaines : 
captation / montage / étalonnage vidéo ; 
captation et enregistrement audio / sound 
design ; animation 2D / rotoscopie / stop 
motion ; Graphisme print / infographie ; 
Intégration web / webdesign. La 
spécialisation de 96 h permet d’approfondir la 
« narration du réel » et explorer les différentes 
formes de communication journalistique : 
interview / brèves / sujets / lives. La 
collaboration des apprenants à chaque 
étape de réalisation des contenus pour notre 
média web Banlieues Créatives permet 
d’accompagner une démarche journalistique.
MÉTIERS : ONM assistant web ; ONM 
communication associative

 contact@vivrelaville.com
 01 44 64 70 78
 http://www.permisdevivrelaville.org

APGEN_156

42

Formation 42 
d’architecte en 
technologie numérique
PARIS / 36 MOIS

Dans un monde en pleine révolution digitale, 
42 propose à Paris une formation dédiée à 
l’apprentissage des nouveaux métiers du 
numérique. Gratuite et ouverte à tous les 
talents entre 18 et 30 ans, elle s’appuie sur 
une pédagogie pair-à-pair, 100 % pratique, 
collaborative, laissant place à la créativité, 
pour développer les compétences et 
savoir-faire répondant aux attentes des 
entreprises. Suivez-nous sur les réseaux 
sociaux @42born2code et candidatez en 
ligne pour faire partie de la communauté 42 !
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé de projet 
numérique ; Entrepreneur du numérique ; 
Administrateur de base de données

 contact@42.fr
 06 50 61 15 57
 http://www.42.fr

APGEN_160_03

CFA du Cnam

Passe numérique
PARIS / 3 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par le CFA du Cnam s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation et avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule en alternance 
sur une durée de 6 mois. A la suite de 
celle-ci, vous pourrez intégrer le monde du 
travail en tant que médiateur numérique 
ou technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information, ou bien 
poursuivre une formation du 1er cycle du 
Cnam. N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation !
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information

 cfa.recrutement@cnam.fr
 01 58 80 83 61
 http://cfa-idf.cnam.fr/

APGEN_166_01

Ceméa

Mediateur.trice des 
usages numériques
PARIS / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés 
de l’emploi, sans qualification et issus 
des quartiers de la politique de la ville. 
Les objectifs de la formation proposée 
s’articulent autour de 4 axes : connaître 
et comprendre les enjeux du numérique, 
maîtriser les outils techniques de base, 
se sensibiliser au rôle et fonctions de 
médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 contact@cemea-idf.org
 01 48 11 27 90
 http://www.cemea-idf.org/spip.

php?article454
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APGEN_167

Colombbus

10mentionWeb
PARIS / 10 MOIS

10mentionweb est une formation de 
10 mois, ou les apprenants sont salariés 
en tant qu’intégrateurs web au sein 
d’une Agence Web Sociale et Solidaire. 
Les salariés sont formés, accompagnés 
et encadrés pour acquérir les codes 
et compétences nécessaires à une 
insertion réussie dans les métiers du 
web. Trois modules de formations 
sont privilégiés: le développement 
web (HTML, CSS, JavaScript), le web 
design et la gestion de projet.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-
end) ; Développeur (Back-end) ; 
Infographiste ; Webdesigner

 contact@10mentionweb.org
 01 85 09 11 16
 http://www.10mentionweb.org

APGEN_206

Belleville Citoyenne

_blank
PARIS / 6 MOIS

_blank est une formation intensive 
et gratuite aux nouveaux métiers du 
numérique (développeur/intégrateur 
web, animateur numérique, community 
manager...). La formation dure six mois, 
de novembre à avril, à raison de 24 h de 
cours par semaine. Elle vise à enseigner 
les technologies les plus utilisées dans 
les secteurs en tension de l’économie 
numérique (HTML, CSS, PHP, Javascript...) 
ainsi que, plus largement, à fournir une 
culture générale de l’Internet et de ses 
usages. _blank a principalement vocation 
à accueillir des jeunes (18-25 ans), peu ou 
pas diplômés, issus de quartiers Politique 
de la Ville du nord et de l’est parisien.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Développeur 
web ; Intégrateur web ; Médiateur 
numérique ; Référent numérique ; 
Webdesigner ; Webmaster

 blank@bellevillecitoyenne.fr
 06 40 49 47 48
 http://blank.bellevillecitoyenne.fr/

APGEN_226

Webforce3 Paris SAS

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
PARIS / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-
intégrateur web (HTML / CSS / Javascript / 
PHP / SQL...) représente un an de cours 
(490 heures) concentrés sur 3,5 mois, 
soit 35 h/semaine en classe avec des 
formateurs expérimentés. Elle s’appuie 
sur une plate-forme online pour chaque 
jour évaluer ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle, pratique et 
tournée vers l’emploi, elle se termine par 
la réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle CNCP. 
Ouverte à toutes les personnes motivées 
(pas de pré-requis niveau/diplôme), notre 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Designer web mobile ; 
Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 0805 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_234

Social Builder

Digital Business 
Developer
PARIS / 4 MOIS

La formation-insertion Digital Business 
Developer s’adresse à des jeunes femmes 
qui souhaitent développer des compétences 
commerciales solides pour travailler dans 
des entreprises de service numérique,  des 
entreprises technologiques ou des startups, 
et bénéficier d’un accompagnement 
vers l’emploi. Dispensée sur 4 mois, la 
formation ouverte à toutes, se tient à Paris.
MÉTIERS : Digital Business Developer

 Nous@socialbuilder.org
 06 50 60 70 54
 http://www.

jeunesfemmesetnumerique.com

APGEN_240

Lorem

Fabmanager
PARIS / 7.5 MOIS

La formation de FabManager a pour 
objectif de former les apprenants à la 
gestion et  à la coordination de tout 
espace numérique avec une composante 
fabrication numérique. Une fois formé, le 
FabManager pourra prétendre à la gestion 
et pilotage de différents lieux aujourd’hui 
en plein développement : Bibliothèques, 
Fablabs, Lycées, EPN, etc. Sa formation 
comportera de la gestion (gestion de 
projets, événements et animations, ainsi que 
la mise en place d’activités numériques), et 
la pratique de logiciels spécifiques orientés 
fabrication numérique (modélisation 
3D, logiciels vectoriels, impression 3D, 
découpe/gravure laser, fraisage numérique)
MÉTIERS : Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager)

 contact@lorem.org
 01 45 43 18 57
 http://www.lorem.org

APGEN_241

LePoLeS

Ma6TVaCoder - 
L’École du Web des 
Quartiers Pops
PARIS / 10 MOIS

L’École du Web des Quartiers Populaire 
propose un parcours certifiant aux 
titres d’intégrateur développeur web 
(langages : HTML5 , CSS3, JavaScript, 
PHP, SQL...) dans le cadre d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’insertion de 
35 heures hebdomadaire et d’une durée 
de 10 mois. Il est ouvert aux demandeurs 
d’emploi sans qualification. Sans pré-
requis ou diplôme demandé, ce parcours 
est intensif. Nos Écoles se situent au 
cœur des quartiers populaires d’Île-de-
France, L’équipe pédagogique et socio-
professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Intégrateur web

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/ma6tvacoder-

lecole-des-quartiers-pops-au-forum-de-
la-grande-ecole-du-numerique/
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APGEN_245

Citizen Press

Street School | 
Community Manager
PARIS / 4 MOIS

La Street School Community Manager 
est une formation gratuite et intensive qui 
dure 4 mois. Les élèves sont recrutés sans 
conditions de diplômes ou d’expérience 
professionnelle, sur l’unique critère de 
la motivation puis sont accompagnés 
vers l’emploi. La pédagogie est tournée 
vers la pratique, les élèves évoluent dans 
un univers professionnel et travaillent 
en collaboration avec les entreprises 
partenaires du programme. La pédagogie 
en peer to peer, mêlant cours en ligne et en 
classe, permet aux schooleurs d’apprendre 
ensemble, à un rythme soutenu.
MÉTIERS : Community Manager

 citizenpress@laposte.net
 http://school.streetpress.com/

APGEN_249

Social Builder

Data Marketing
PARIS / 4 MOIS

La formation-insertion Data Marketing  
s’adresse à des jeunes femmes qui 
souhaitent à la fois développer des 
compétences en « data-driven marketing »  
très recherchées actuellement dans les 
entreprises et startups, et bénéficier d’un 
accompagnement vers l’emploi solide 
alliant notamment coaching et mentorat. 
Dispensée sur 4 mois, la formation 
ouverte à toutes, se tient à Paris.
MÉTIERS : Chef de projet data ; Data 
miner ; Digital curator ; Data analyst ; 
Chef de projet e-CRM ; Digital 
brand manager ; Webmarketeur

 Nous@socialbuilder.org
 06 50 60 70 54
 http://www.

jeunesfemmesetnumerique.com

APGEN_262

Innovation Factory

L’Étape Design
PARIS / 12 MOIS

L’Étape Design est une formation hybride 
aux métiers du Web Design pour des 
jeunes... tout aussi hybrides ! Cette 
formation de 12 mois est ouverte aux jeunes 
de 17 à 26 ans et aux demandeurs d’emploi. 
Cette formation permet de découvrir et 
apprendre le métier de webdesigner, 
par la pratique, par les cours, par le 
graphisme, par le code par les projets, par 
les situations de travail, par les rencontres 
avec des professionnels, par un stage de 
6 mois trouvé par l’école et par un suivi 
personnalisé tout en contribuant à la 
vie locale et associative. Située dans le 
Campus Cluster Paris Innovation (13e), c’est 
tout un écosystème d’écoles réputées et 
d’entreprises en résidences qui vous attend.
MÉTIERS : Designer UX/UI (user 
experience, user interface) ; Designer 
web mobile ; Graphiste web ; 
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Intégrateur web ; Webdesigner

 06 76 91 62 01
 http://etape-design.fr

APGEN_284

Tremplin Numérique Formation

CQP Animateur/
animatrice périscolaire 
création numérique
PARIS / 3 MOIS

Le CQP « animateur/animatrice création 
numérique » s’adresse à des jeunes de 18 
à 25 ans suivis par la Mission locale de 
Paris. 4 sessions trimestrielles de 8 jeunes. 
1 module (6h)  cadre professionnel  de 
l’encadrement d’enfants et préadolescents. 
1 module (42h) dédié à la « logique projet » 
autour des compétences entrepreneuriales 
permettant de redynamiser le parcours 
professionnel d’un public d’apprenants 
en difficulté en donnant du sens au métier 
choisi et des outils pour la mise en œuvre 
de programmes d’animation. 3 modules 
(144 h) « création numérique » deux options 
au choix. Option A (web ; web radio ; 
média web) ou B (stop motion ; BD/roman 
photo ; vidéo). 1 stage pratique (200 h)
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Webdesigner

 tremplinnumerique.formation@gmail.com
 06 82 19 91 70
 http://www.defi-metiers.fr/dm_

search/organisme/OF_10729

APGEN_303

Permis de Vivre la Ville

Prise de vue et 
assemblage VR
PARIS / 4 MOIS

La formation Prise de vue et assemblage 
VR s’adresse à des jeunes sans diplômes 
sensibles à la culture audiovisuelle, ayant 
des notions techniques de tournage et de 
post-production. Connaissance des outils 
et logiciels de post-production : La réalité 
virtuelle ; Les cameras VR ; Tournage VR rig 
gopro ; Workflow postproduction VR ; Effets 
spéciaux ; Son en VR ; Exports, fonctions 
avancées et supports diffusion ; Écriture d’un 
scenario et réalisation d’un court-métrage 
en VR ; Postproduction, stitching, nettoyage, 
sonorisation, montage final 4k ; Encodage 
et mise en ligne du film sur différentes 
plateformes ; Évaluation ; Immersion en 
entreprise ; Tournage et postproduction
MÉTIERS : Monteur vidéo 360°

 contact@vivrelaville.com
 06 87 35 12 45
 http://banlieues-creatives.org/

portfolio-items/permis-de-vivre-la-ville/

APGEN_320

Simplon.co

Coder et décoder une 
application web simple
PARIS / 3 MOIS

MÉTIERS : référent digital
 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/ecosysteme/

essaimage-simplon-co/iledefrance/
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APGEN_329

Port Parallèle

À mon tour de 
programmer !
PARIS / 9 MOIS

Conçu pour les femmes souhaitant se 
reconvertir aux métiers du développement 
et de la programmation, « À mon tour 
de programmer ! » est un parcours 
de professionnalisation accélérée. Il 
vise à accompagner davantage de 
femmes vers ces métiers d’avenir. « À 
mon tour de programmer ! » se décline 
sur trois axes - formation technique, 
accompagnement au projet professionnel, 
inclusion et tutorat dans la communauté 
- pour vous aider à la réalisation de 
votre reconversion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur multimédia ; 
Développeur web mobile

 juliendorra@juliendorra.com
 01 53 19 96 15
 https://amontourdeprogrammer.fr/

APGEN_331

A.I.R.

e-@ccessibilité 
numérique au profit 
des déficients visuels
PARIS / 3 MOIS

Notre formation s’adresse à des publics de 
10 à 30 ans (mal voyants et non voyants). Elle 
consiste à  apprendre les tâches usuelles 
liées à l’utilisation d’un ordinateur en se 
servant d’un logiciel adapté (synthèse 
vocale et grossissement de caractères) - 
Notre programme de formation prévoit 
50 h de formation, sur une durée de 3 mois. 
Les ateliers durent 2 h. Ils sont dispensés 
exclusivement en individuel de manière 
à s’adapter à la nature du handicap et aux 
besoins. Nous mettons à la disposition de 
nos stagiaires un espace accessible par les 
transports, adapté et équipé de matériel 
informatique dotés des logiciels spécifiques 
(payants et gratuits) présents sur le marché.
MÉTIERS : Spécialiste de l’accessibilité 
numérique ; Chargé de communication 
web ; Animateur de communauté

 contacteznous@air-asso.org
 01 40 06 00 60
 http://www.air-asso.org

APGEN_341

Laser Association

Action Métiers 
Informatique et Réseaux
PARIS / 8 MOIS

Le Centre de Formation Laser propose un 
parcours de formation de technicien réseaux 
informatiques et télécommunications 
donnant accès à deux titres professionnels 
de niveau IV inscrits au RNCP et délivrés 
par le Ministère chargé de l’Emploi. Cette 
formation  se déroule à plein temps sur 
une durée de 8 mois, incluant 2 mois 
de période d’application en entreprise. 
Elle concerne 35 stagiaires par an. 
L’équipe pédagogique est constituée 
principalement de formateurs ayant par 
ailleurs une activité professionnelle dans 
le secteur des réseaux informatiques. 
Les stagiaires sont recrutés sur cette 
action sans critères de niveau scolaire
MÉTIERS : Technicien réseau ; Maintenance 
informatique / hotliner ; Administrateur 
réseaux ; Architecte réseaux

 reseau@laserformation.org
 01 40 33 18 93
 http://www.laserformation.org/

APGEN_376

D2L

MediaNum
PARIS / 12 MOIS

MediaNum est un chantier d’insertion (ACI) 
sur les métiers liés à la médiation numérique 
porté par l’association D2L à Paris 19e. 
10 personnes seront accompagnées vers 
l’emploi via des méthodes pédagogiques 
innovantes qui leur permettront d’acquérir 
des connaissances numériques et 
des compétences relationnelles et 
professionnelles. Durant les 12 mois 
du chantier, les salarié.e.s seront 
amené.e.s à mettre en œuvre et animer 
des actions autour du numérique 
à destination, principalement, des 
habitant.e.s du 19e arrondissement.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Animateur multimédia ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
et de la communication) ; Référent 
numérique ; Forgeur numérique

 ac.oriol@r2k.coop
 01 40 35 54 01
 http://www.r2k.coop

APGEN_405

IAE - Initiative Action Emploi

Digital Cocoon
PARIS / 9 MOIS

Digital Cocoon s’adresse aux jeunes  
(18-25 ans) et aux femmes de tous niveaux 
d’étude. Le recrutement s’effectue sur 
motivation et tests. En 9 mois, dont 2 mois 
en milieu professionnel, Digital Cocoon 
forme aux métiers de médiateur numérique 
et community manager (animateur de 
communauté). Ce dispositif de formation 
et d’accompagnement à l’emploi permet 
d’acquérir des compétences fondamentales 
numériques et collaboratives, de devenir 
agile pour développer son parcours 
professionnel dans le monde digital. Notre 
équipe vous accueillera lors des journées 
de recrutement dans les locaux situés à 
Paris. (En savoir plus sur digitalcocoon.org).
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Animateur de communauté

 iae@iae.asso.fr
 01 42 77 00 25
 https://www.digitalcocoon.org/

APGEN_406

Simplon.co

Intégration Web
PARIS / 3 MOIS

La formation Intégration Web proposée 
s’adresse en priorité à des jeunes de 
16 à 24 ans sans emploi et/ou sans formation 
et résidant dans des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. L’objectif de cette 
formation, qui se déroule sur 3 mois, est 
de maîtriser les langages HTML, CSS et 
les bases de JavaScript pour être capable 
de construire des sites web en assemblant 
plusieurs éléments (visuels, textes, sons...). 
Aucun pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e ! La 
formation se déroule dans la bibliothèque 
de la Cité des Sciences (Paris 19e).
MÉTIERS : Webmaster ; Référent 
numérique ; Médiateur numérique ; 
Intégrateur web ; Chef de 
projet technique web

 inbox@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/
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APGEN_407

Lorem

Droniste-Roboticien
PARIS / 7.5 MOIS

La formation « Droniste-Roboticien » initiée 
et proposée par le Lorem est à destination 
des jeunes de 18 à 25 ans. Le Droniste-
Roboticien maîtrisera la conception, la 
programmation, le pilotage et les normes de 
sécurité de machines volantes et terrestres. 
Il sera formé aux nouvelles technologies 
de conception et fabrication numériques 
et de leurs usages (impression 3D, 
découpe laser, fraisage numérique...). 
Cette formation permettra à l’apprenant 
d’obtenir officiellement le Certificat de 
Niveau de Compétences lui permettant 
d’exercer le métier innovant de Droniste. La 
formation sera assurée par une équipe de 
8 formateurs, pour une durée de 7,5 mois 
au Lorem 4 rue des Mariniers 75014 PARIS.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Responsable de 
laboratoire de fabrication numérique 
(fabmanager) ; Forgeur numérique ; 
Chargé de production vidéo

 gen@lorem.org
 01 45 43 18 57
 http://www.lorem.org/accueil/index.htm

APGEN_422

OPENCLASSROOMS

Développeur web junior
PARIS / 6 MOIS

La formation « Développeur web junior » 
a pour objectif de former les apprenants 
à traduire une maquette graphique en 
langage web, en rédigeant du code 
HTML, CSS et JavaScript. La formation 
se déroule en moyenne sur 6 mois, à 
distance. Elle s’organise autour de la 
réalisation de 5 projets applicables 
en entreprise, des cours en ligne et un 
accompagnement individualisé avec un 
mentor. Le parcours permet d’obtenir le 
diplôme « Développeur intégrateur en 
réalisation d’applications web » de niveau III 
(Bac +2), enregistré au RNCP, et délivré 
par la 3W Academy, après la validation 
du dossier par un jury de professionnel.
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Webmaster ; Webdesigner

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_424

Le Wagon

Le Wagon
PARIS / 3 MOIS

Le programme fullstack est un programme 
de formation à la programmation et 
aux langages Ruby, Javascript, HTML 
et CSS. Il vous apprendra également le 
framework rails et les bonnes pratiques 
de développement d’une application 
web avec la maîtrise d’outils tels que 
Github et la réalisation d’applications 
sur la base de projet réel. Il vous sera 
donc transmis également les bonnes 
pratiques de conception et de design des 
applications (user stories, conception de 
la base de données...) La formation se 
déroule à Paris pendant 3 mois et nos 
formateurs vous accueilleront du lundi 
au vendredi de 9 h à 19 h. La formation 
s’adresse aux personnes de 18 à 25 ans et 
ne demande pas de niveau minimum.
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Référent numérique ; Chef 
de projet technique web ; Chef 
de projet fonctionnel web

 contact@lewagon.org
 06 74 50 48 65
 https://www.lewagon.com/

APGEN_435

CFA du Cnam

Analyste-développeur 
(DIE20)
PARIS / 24 MOIS

La formation diplômante d’Analyste-
développeur proposée par le CFA du Cnam 
IDF s’adresse aux jeunes de 18 - 25 ans, 
qui souhaitent reprendre des études et 
motivés pour s’intégrer dans les métiers 
du numérique . Elle est organisée sur 
2 ans, en alternance. Ce diplôme permet 
un accès direct  sur le marché du travail 
en tant que développeur, intégrateur, 
web designer. Il ouvre également à la 
poursuite d’étude : accès direct en L3 ou 
en licence professionnelle. La formation 
se déroule dans les locaux du Cnam, 
Paris 3e. Rentrée dès septembre 2017 !
MÉTIERS : Webdesigner ; Intégrateur web ; 
Designer web mobile ; Développeur web

 ouverture.sociale@cnam.fr
 01 40 27 23 30
 http://formation.cnam.fr/

informatique/le-passe-numerique-une-
passerelle-vers-l-emploi-798051.kjsp

APGEN_449

OPENCLASSROOMS

Développeur 
d’application
PARIS / 12 MOIS

La formation « Développeur d’application » 
permet aux apprenants d’acquérir les 
connaissances et compétences nécessaires 
à la création de sites dynamiques grâce 
à un langage de programmation. La 
formation se déroule à distance, sur une 
durée de 12 mois. Elle s’articule autour 
de cours, de 9 projets applicables en 
entreprise, et d’un suivi individualisé par un 
mentor. Une fois le dossier de l’apprenant 
validé par un jury de professionnels, le 
candidat peut obtenir le titre professionnel 
« Développeur d’application », de 
niveau II, enregistré au RNCP.
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web ; Développeur 
multimédia ; Développeur / 
animateur flash

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_451

OPENCLASSROOMS

Chef de projet 
multimédia
PARIS / 12 MOIS

La formation « Chef de projet multimédia » 
se compose de cours en ligne, de 6 projets 
professionnels et se déroule sur une 
durée d’environ 12 mois. Tout au long du 
parcours, l’apprenant est accompagné 
par un mentor, qui suit la réalisation des 
projets, et avec qui il définit le planning de 
sa progression. L’apprenant a la possibilité 
de choisir l’une des trois spécialités 
proposées : développement, marketing 
digital ou design. Une fois l’ensemble 
des projets validés, le dossier du candidat 
est présenté à un jury de professionnels. 
Le parcours permet d’obtenir le titre de 
niveau II « Chef.fe de projets multimédia » 
enregistré au RNCP et délivré par ECAD 
Consultants - IESA multimédia
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel 
web ; Chef de projet web mobile ; 
Chef de projet technique web

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com
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APGEN_456

OPENCLASSROOMS

Expert en Ingénierie 
Informatique
PARIS / 12 MOIS

La formation Expert en Ingénierie 
Informatique permet aux apprenants 
d’acquérir les compétences nécessaires à 
la définition d’une stratégie informatique 
dans une entreprise, le développement 
d’applications web et mobiles, et le 
management d’une équipe de développeurs 
et administrateurs système. La formation 
se déroule à distance, sur une durée de 
12 mois. Elle s’articule autour de cours, 
de 9 projets applicables en entreprise, 
et d’un suivi individualisé par un mentor. 
Une fois le dossier de l’apprenant validé 
par un jury de professionnels, le candidat 
peut obtenir le titre « Expert en Ingénierie 
Informatique », de niveau I, enregistré au 
RNCP et délivré par Sciences-U Lyon.
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel 
web ; Architecte réseaux ; 
Chef de projet technique web ; 
Ingénieur cloud computing

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_460

Simplon.co

Référent.e digital
PARIS / 7 MOIS

La formation Référent.e numérique 
proposée par Simplon.co s’adresse à toute 
personne motivée qui souhaite apprendre 
à créer des sites et des applications web 
et en faire son métier. La formation est 
intensive et dure 7 mois (dont un mois 
de stage). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Médiateur numérique ; Webmaster ; 
Chargé de communication web ; 
Animateur de communauté

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/

APGEN_463

D2L

Chantier Connecté
PARIS / 12 MOIS

Chantier Connecté est un chantier 
d’insertion (ACI) sur les métiers du 
bâtiment à l’heure du numérique porté par 
l’association D2L à Paris 19e. 10 personnes 
seront accompagnées vers l’emploi via 
des méthodes pédagogiques innovantes 
qui leur permettront d’acquérir des 
connaissances techniques et numériques 
et des compétences relationnelles et 
professionnelles, avec un accent particulier 
sur la méthodologie BIM. Durant les 12 mois 
du chantier, les salarié.e.s seront amené.e.s 
à intervenir sur des chantiers bâtiment.
MÉTIERS : Modeleur 3D ;  
Médiateur numérique ;  
Forgeur numérique

 r2k@r2k.coop
 01 40 35 54 01
 http://www.r2k.coop

APGEN_467

OPENCLASSROOMS

Data Analyst
PARIS / 12 MOIS

Le parcours « Data analyst » a pour objectif 
de former les apprenants à explorer et 
modéliser vos données pour en extraire 
les informations essentielles. Il se déroule 
à distance et s’organise autour de la 
réalisation de 6 projets professionnalisants, 
de cours et l’accompagnement 
individualisé par un mentor professionnel, 
sur une durée d’environ 12 mois.
MÉTIERS : Chef de projet data ; 
Data miner ; Digital curator ; Data 
analyst ; Chef de projet open data

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_468

OPENCLASSROOMS

Data Scientist
PARIS / 6 MOIS

Cette formation diplômante en 6 mois 
est conçue avec CentraleSupélec vise à 
acquérir les compétences nécessaires pour 
devenir Data Scientist. Le Data Scientist 
est un expert du traitement des données 
combinant statistiques, programmation 
et mathématiques. Il analyse des données 
pour en créer un modèle permettant 
de prédire des comportements futurs. 
Avec ce parcours à distance, l’apprenant 
sera formé à traiter des données, à les 
catégoriser et à développer des algorithmes 
prédictifs avec des projets concrets 
tirés de problèmes réels. Le parcours 
s’organise autour de projets professionnels, 
de cours et d’un l’accompagnement 
individualisé par un mentor.
MÉTIERS : Chef de projet data ; Data 
miner ; Digital curator ; Data analyst ; 
Chef de projet open data ; Consultant 
web analytique ; Gestionnaire de 
base de données ; Ingénieur cloud 
computing ; Architecte de l’information

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_470

OPENCLASSROOMS

Data architect
PARIS / 6 MOIS

La formation « Data architect », conçue 
avec CentraleSupélec, permet aux 
apprenants d’acquérir les compétences 
pour devenir responsable de la conception, 
du déploiement et de l’administration de 
plateformes de calculs distribués et de 
stockage de données massives. D’une durée 
de 6 mois, ce parcours à distance s’organise 
autour de 6 projets professionnalisants, 
de cours, et d’un accompagnement 
individualisés. Grâce aux projets conçus par 
OpenClassrooms, vous saurez concevoir 
et déployer une architecture distribuée 
complète de traitement de données.
MÉTIERS : Architecte de l’information ; 
Ingénieur cloud computing ; 
Gestionnaire de base de données

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com
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APGEN_473

OPENCLASSROOMS

Développeur Objets 
Connectés
PARIS / 12 MOIS

Le parcours « Développeur objet 
connecté », conçue en partenariat avec 
l’INSA, vise à permettre aux apprenants 
d’acquérir les compétences nécessaires 
pour créer des dispositifs intelligents 
capables de communiquer avec des 
applications pour smartphones et 
utiliser Internet pour interagir avec les 
utilisateurs. La formation s’organise 
autour de la réalisation de 5 projets, de 
cours en ligne et l’accompagnement 
individualisé par un mentor professionnel, 
sur une durée de 12 mois.
MÉTIERS : Développeur 
mobile ; Développeur web ; 
Développeur multimédia

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_476

OPENCLASSROOMS

UX Designer
PARIS / 6 MOIS

Le parcours « Experience designer » 
permettra aux apprenants d’acquérir les 
méthodes, les savoir-faire nécessaires 
au développement de projets intégrant 
le design d’expérience utilisateur.  La 
formation s’appuie sur une approche 
projets et se déroule sur une durée 
de 6 mois. La réalisation de différents 
projets se trouve au cœur du parcours : 
projets cours permettant de comprendre 
une notion théorique, projets concrets 
d’application de différentes méthodes d’UX 
design, projets amenant les apprenants à 
rencontrer des professionnels, et un projet 
final. Pour mener à bien ces projets, les 
apprenants pourront s’appuyer sur des 
cours en ligne et un accompagnement 
individualisé par un mentor.
MÉTIERS : Designer UX/UI (user 
experience, user interface)

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_478

OPENCLASSROOMS

Manager de projet de 
marketing digital
PARIS / 6 MOIS

Le parcours « Manager de projet de 
marketing digital » vise à donner aux 
apprenants les compétences nécessaires 
pour élaborer la stratégie commerciale et 
marketing de l’entreprise via Internet. La 
formation se déroule en ligne et s’organise 
autour de la réalisation de 5 projets, de 
cours en ligne et l’accompagnement 
individualisé par un mentor professionnel, 
sur une durée d’environ 6 mois.
MÉTIERS : Gestionnaire de médias 
sociaux (social média manager) ; 
Digital brand manager

 hello@openclassrooms.com   
01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com

APGEN_580

3W Academy

Formation développeur 
JAVA / JEE
PARIS / 3 MOIS

La formation de développeur JAVA/ JEE 
proposée par la 3W Academy est une 
formation intensive de 3 mois alliant de 
la théorie et une période d’immersion 
professionnelle. Elle vise à développer des 
compétences autour des fondamentaux 
du langage JAVA, de la programmation 
orientée objet, des bases de données 
SQL et la manipulation de données non 
relationnelles. À l’issue de la formation, 
les apprenants obtiennent la certification 
Oracle Certified Associate, JAVA SE 7 connue 
par les professionnels de l’informatique.
MÉTIERS : Développeur Web

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/formation-java-web/

APGEN_581

3W Academy

Formation Développeur 
Jeux vidéos - Unity 3D
PARIS / 3 MOIS

La formation de développeur Jeux vidéo 
- Unity 3D proposée par la 3W Academy 
est une formation intensive de 3 mois 
accessible à tous alliant de la théorie et 
une période d’immersion professionnelle. 
Elle vise à former des développeurs Unity 
capables de créer des jeux vidéo et des 
simulations 3D pour les entreprises. Les 
apprenants vont acquérir des compétences 
en développement web et jeux vidéo leur 
assurant une insertion professionnelle 
opérationnelle. À l’issue de la formation, ils 
obtiennent la certification UNITY connue 
par les professionnels de l’informatique.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Modeleur 3D ; Game Designer

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/formation-
developpeur-jeux-video/

APGEN_582

3W Academy

Formation Développeur 
Full Stack
PARIS / 18 MOIS

La formation de développeur fullstack 
proposée par la 3W Academy est une 
formation en alternance de 24 mois 
accessible à tous. Elle permet aux 
apprenants par le biais des contrats 
de professionnalisation d’avoir une 
insertion professionnelle vers des 
sociétés de grande taille et de se 
lancer dans une activité de freelance. À 
l’issue de la formation, ils obtiennent 
un titre professionnel de niveau II. La 
formation apporte aux apprenants des 
compétences en développement mobile 
(Android, IOS), en développement 
Web, en JavaScript et en PHP.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/formation-bachelor-
developpeur-full-stack/
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APGEN_583

3W Academy

Formateur Développeur 
web mobile Android
PARIS / 3 MOIS

La formation de développeur web mobile 
Android proposée par la 3W Academy est 
une formation intensive de 3 mois accessible 
à tous. Elle permet aux apprenants d’être 
opérationnel directement en web mobile 
sans passer par le développement de 
site internet classique. Ils seront donc 
capables de développer une application 
orientée objet en JAVA, de construire une 
interface utilisateur ou encore de relier 
une application à une base de données. 
Une certification Android est délivrée 
aux apprenants en fin de formation.
MÉTIERS : Développeur Mobile ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Chef de Projet Technique

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/formation/

developpeur-mobile/

APGEN_584

3W Academy

Formation web 
developpeur 
(blended learning)
PARIS / 5 MOIS

La formation de web développeur proposée 
par la 3W Academy est une formation 
intensive de 6 mois en blended learning 
accessible à tous alliant 80 % en e-learning 
et 20 % en présentiel. Ce dispositif de 
formation convient aux personnes qui 
souhaitent se former tout en conservant 
leur emploi. Elle apporte aux apprenants 
des compétences en intégration (HTML5), 
en Web Design, en JavaScript et en PHP. 
À l’issue de la formation, ils obtiennent 
le titre professionnel RNCP niveau III 
« Développeur Web et Web mobile ».
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; Chef de 
Projet Technique ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/

APGEN_585

3W Academy

Formation Data Analyst
PARIS / 3 MOIS

La formation de Data analyst proposée 
par la 3W Academy est une formation 
intensive de 3 mois accessible à tous. 
Elle vise à développer des compétences 
autour des bases de données SQL, de 
la programmation, des statistiques 
et de la Data mining. Les apprenants 
seront capables de concevoir une base 
de données, de réaliser une estimation 
ponctuelle ou encore d’interpréter les 
résultats numériques et graphiques. 
Les outils techniques utilisés lors de 
la formation sont les langages SQL 
et Python ainsi que le langage de 
programmation R. Cette formation ne 
délivre pas encore de certification.
MÉTIERS : Data Analyst

 contact@3wa.fr
 https://3wa.fr/

APGEN_586

3W Academy

Formation Web Business
PARIS / 3 MOIS

La formation de Web business propose par 
la 3W Academy est une formation intensive 
de 3 mois accessible à tous avec une forte 
technicité. Elle se découpe en deux parties 
avec 70 % de cours de web (création de 
sites, bases de données, langages de 
programmation, méthode agile) et 30 % 
de cours de marketing digital. Les métiers 
sont le responsable webmarketing, le 
responsable trafic manager et le chef 
de projet e-CRM. La formation permet 
donc aux apprenants de s’insérer 
rapidement dans le monde du travail.
MÉTIERS : Chef de Projet Technique ; 
WebMarketeur ; Responsable 
CRM ; Entrepreneur Digital ; 
Digital Business Developer

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/

APGEN_595

GRETA Paris Industrie et 
Développement Durable (GPI2D)

Bac professionnel 
Systèmes numériques 
Réseaux Informatiques 
et systèmes 
communicants
PARIS / 7 MOIS

Le Bac Professionnel « Systèmes 
numériques Réseaux Informatiques et 
systèmes communicants » permet d’accéder 
un diplôme d’état niveau IV. Cette formation 
de 9 mois forme des techniciens intervenant 
sur les installations et équipements 
(matériels et logiciels) entrant dans la 
constitution de systèmes numériques : 
domaine des télécommunications et 
réseaux, de l’électronique industrielle et 
embarquée, des équipements hauts débit, 
des systèmes de commande et de contrôle... 
L’organisme propose aux apprenants 
une immersion de 8 semaines en milieu 
professionnel ainsi qu’un accompagnement 
en technique et recherche métier.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 marie-catherine.adloff@gpi2d.greta.fr
 01 45 57 09 08
 http://www.gpi2d.greta.fr/formation/

Bac--pro--Systmes--numriques--Option-
-C--rseaux--informatiques--et--systmes--
communicants/37581/

APGEN_598

Innov’Educ

Formation 
développeur web
PARIS / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 
9 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 4 mois. 
Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III de 
« développeur web et mobile » qui remplace 
le Titre Professionnel développeur logiciel. 
À l’issue de la formation, les apprenants 
seront capables de concevoir une 
application web, d’intégrer une interface 
utilisateur ou encore de développer une 
application. Cette formation est présente sur 
tout le territoire (Île-de-France, Grand-Est,  
PACA, Occitanie, Pays de la Loire...).
MÉTIERS : Développeur Web

 mariane.milano@wildcodeschool.fr
 06 35 58 55 65
 https://wildcodeschool.fr/paris/
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APGEN_599

Agoratic

Formation Digital 
Business Developer
PARIS / 21 MOIS

Formation de 2 ans pour découvrir le métier 
de digital business développer et acquérir 
des compétences opérationnelles : identifier 
et comprendre les clients, créer ou acheter 
des listes de prospects, enrichir ses listes 
via Internet, faire du Social Selling (vente 
via les réseaux sociaux)... La formation 
se déroule en 2 grandes phases : une 
phase de formation intensive de 3 mois 
en présentiel format « piscine », une 
phase d’immersion en format alternance 
de 21 mois sur un rythme de 4 j/semaine 
en entreprise et 1 j/semaine en format 
mixte (présentiel / blended learning).
MÉTIERS : Digital Business Developer

 contact@rocket-school.com
 01 76 42 06 45
 https://rocket-school.com

APGEN_609

TharGo

Référent.e Web 
Polyvalent.e - 
spécialisation Arts, 
Culture, Audiovisuel 
et Loisirs
PARIS / 5 MOIS

Cette formation de 6 mois permet d’acquérir 
des compétences multiples dans le domaine 
du numérique à travers des modules 
d’assistance et maintenance, de conception 
web, d’e-marketing. La formation propose 
une immersion professionnelle de 1.5 mois 
sous forme de travaux pratiques sur le cas 
concret d’un adhérent AFDAS. À l’issue 
de la formation les apprenants seront en 
mesure d’être référent(e)s web pour des 
TPE/PME dans les domaines des arts, de 
la culture, de l’audiovisuel et des loisirs.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Ergonome ; Chef 
de Projet Technique ; WebMaster ; 
Digital Business Developer

 equipe@thargo.io
 en cours de création

APGEN_611

Innov’Educ

Formation data analyst
PARIS / 5 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 
5 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois. 
Elle donne droit à la validation d’un bloc 
de compétences  du titre professionnel 
RNCP de « Concepteur développeur 
d’applications ». À l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de choisir 
et utiliser un outil adapté aux besoins pour 
collecter les données et de concevoir un 
algorithme avec Python pour réaliser 
des traitements d’analyse de données.
MÉTIERS : Architecte Data ; Data 
Analyst ; Digital Curator

 marion.guigue@wildcodeschool.fr
 06 58 74 30 91
 https://wildcodeschool.fr/paris/

APGEN_616

Konexio

Formation développeur 
d’application fullstack
PARIS / 7 MOIS

La formation propose d’aider à l’orientation 
professionnelle et l’accompagnement 
des jeunes et des réfugiés des quartiers 
prioritaires de Paris Nord-Est à travers 
un parcours de 9 mois visant à former 
des développeurs full stack. Aucun 
prérequis n’est demandé pour intégrer 
cette formation intensive qui comprends 
les modules suivants : HTML / CSS, 
JavaScript / Git / Débogage, NodeJS / 
ExpressJS, Base de données, ReactJS, 
Salesforce. 3 mois d’immersion 
professionnelle sont proposés sous forme 
de stage et projet professionnalisant.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
WebMaster ; Entrepreneur Digital

 contact@konexio.eu
 06 37 74 99 86
 http://epnlepicoulet.com/

APGEN_772

Simplon.co

Hackeuses
PARIS / 1 MOIS

C’est une action d’initiation au monde du 
numérique pour un public exclusivement 
féminin. Sans exigence de pré requis, 
il n’a pas pour objectif de former au 
métier d’hackeur.se en 1,5 mois, mais de 
développer une appétence pour les métiers 
et l’attrait pour ce secteur où les femmes 
sont sous représentées. Préqualifiante via 
les modules de découvertes des languages 
et d’initiation au codage de façon ludique, 
cette formation se veut être un tremplin vers 
des formations longues aux métiers de : 
Développeur Logiciel, Développeur.se web, 
Intégrateur, Fab manager Référent.e digital...

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_774

CFA Cnam

Développeur.se 
d’applications web
PARIS / 6 MOIS

Cette formation de 12 mois forme au 
métier de développeur d’application 
web. Ouverte à tous, la formation permet 
d’obtenir un diplôme d’établissement du 
CNAM niveau Bac +1. Ce diplôme poursuit 
une double finalité : insertion directe dans 
l’emploi ou poursuite d’étude vers la 
deuxième année de formation. La formation 
propose une immersion professionnelle 
de 2 mois à travers un stage en entreprise 
et l’organisation d’un hackaton.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Intégrateur Web / Mobile ; Web 
Designer ; Entrepreneur Digital

 ouverture.sociale@cnam.fr
 01 40 27 27 20
 en cours de création
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APGEN_777

DAWAN Nantes

Formation Développeur 
Fullstack
PARIS / 3 MOIS

La formation proposée par Dawan est un 
parcours de 3 mois basé sur la méthode 
pédagogique du Active Learning, pour 
découvrir les compétences liées au poste 
de Développeur Fullstack. Le parcours 
de formation proposé s’adresse à des 
personnes sans prérequis et vise une 
insertion professionnelle directe à l’issue 
de la formation. Durant la formation les 
apprenants abordent différents modules : 
PHP-MySQL, Webmaster, PHP - POO, 
PHP - Modélisation, Webservices, 
Librairies courantes, Ecmascript, Agile, 
GIT, PHP Expert, Symfony, Angular, 
Symfony avancé, Drupal, Entretien SSII.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 rhparis@dawan.fr
 09 72 37 73 73
 http://www.dawan.fr

APGEN_778

Webforce3 Paris SAS

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
PARIS / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet de 
valider un titre RNCP Technicien Supérieur 
Réseau Informatique et Telecom. Ce 
parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de stage) 
enrichi d’une phase de mise à niveau permet 
à un public jeune, peu/pas qualifié et à tout  
public éloigné de l’emploi d’accéder à 
cette formation. À l’issue de la formation 
les apprenants sont en mesure de 
réaliser diverses activités de support, 
de gestion ou d’administration de 
la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Administrateur Système et 
Réseaux ; Expert Cybersécurité

 info.paris@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_779

Webforce3 Paris SAS

Référent digital
PARIS / 5 MOIS

Cette formation de référent digital dont le 
contenu a été conçu par Webforce 3 est 
une formation de 5.5 mois s’adressant à 
des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergeant intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 info.paris@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_788

Initiative Action Emploi - IAE

Communication digitale, 
prépa à l’entrée en 
formation et accès aux 
métiers du numérique
PARIS / 6 MOIS

« Communication digitale, Prépa à l’entrée 
en formation et aux métiers du numérique » 
est une formation préqualifiante de 
6 mois pour permettre une poursuite de 
parcours dans le champ des métiers de 
la Communication digitale. La formation 
est intergénérationnelle, composée de 
50 % de jeunes (H/F, 18 - 30 ans) et 50 % 
de femmes séniors (+ de 45 ans) afin 
de proposer une pédagogie basée sur 
l’entraide et l’apport mutuel.  En fin de 
parcours les apprenants sont capables 
d’utiliser des outils numériques en afin 
de résoudre des problèmes en lien 
avec les réalités professionnelles.
MÉTIERS : Web Designer ; Photographe / 
Vidéaste ; Chef de Projet Fonctionne ; 
Community Manager

 contact@digitalcocoon.org
 06 61 42 91 82
 en cours de création

APGEN_179_01

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
PIERREFITTE-SUR-SEINE / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux titres 
d’intégrateur développeur web (langages 
: HYML5 , CSS3, JavaScript, PHP, SQL...) 
dans le cadre d’un contrat de travail à 
durée déterminée d’insertion de 35 heures 
hebdomadaire  et  d’une durée de 10 mois. 
Il est ouvert aux demandeurs d’emploi sans 
qualification. Sans pré-requis ou diplôme 
demandé, ce parcours est intensif, il demande  
de la motivation, de l’investissement et une 
véritable appétence pour les langages et 
la culture web. L’équipe pédagogique et 
socio-professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois. 
Les Écoles du Web sont implantées au cœur 
des quartiers populaires, depuis 2015 à 
Villeneuve-la-Garenne et prochainement à  
Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble, Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_592

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
PIERREFITTE-SUR-SEINE / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/
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APGEN_219

LePoLeS

Ma6TVaCoder - 
L’École du Web des 
Quartiers Pops
POISSY / 10 MOIS

L’École du Web des Quartiers Populaire 
propose un parcours certifiant aux 
titres d’intégrateur développeur web 
(langages : HTML5 , CSS3, JavaScript, 
PHP, SQL...) dans le cadre d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’insertion de 
35 heures hebdomadaire et d’une durée 
de 10 mois. Il est ouvert aux demandeurs 
d’emploi sans qualification. Sans pré-
requis ou diplôme demandé, ce parcours 
est intensif. Nos Écoles se situent au 
cœur des quartiers populaires d’Île de 
France, L’équipe pédagogique et socio-
professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Intégrateur web

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/ma6tvacoder-

lecole-des-quartiers-pops-au-forum-de-
la-grande-ecole-du-numerique/

APGEN_589

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
POISSY / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_321

Linagora

Développeur web 
open source
PUTEAUX / 8 MOIS

La formation Développement web open 
source proposée par la LINAGORA 
s’adresse à des personnes intéressées 
par le numérique et consiste à être 
formé à devenir développeur Drupal 
ou framework de développement open 
source. Notre formation se déroule sur 
une durée de 6 mois (+2 mois de stage) 
et est ouverte à toutes les personnes qui 
ont une connaissance minimal dans le 
développement. Nos locaux se situent 
dans la Grande Arche de la Défense  et 
notre équipe vous accueillera du lundi au 
vendredi. Au programme : un apprentissage 
à la fois théorique et pratique pour vous 
donner un maximum de chances de trouver 
un emploi ! Nous aurons une attention 
particulière pour le public féminin !
MÉTIERS : Développeur web

 formation@linagora.com
 01 46 96 63 63
 http://formation.linagora.com/

catalogue

APGEN_324

Linagora

Administrateur 
Système Linux
PUTEAUX / 8 MOIS

La formation Administrateur Système 
open source proposée par la LINAGORA 
s’adresse à des personnes intéressées 
par le numérique et consiste à être formé 
à devenir  administrateur système pour 
le Cloud. Notre formation se déroule sur 
une durée de 6 mois (+2 mois de stage) 
et est ouverte à toutes les personnes qui 
ont une connaissance minimal dans le 
développement. Nos locaux se situent 
dans la Grande Arche de la Défense  et 
notre équipe vous accueillera du lundi au 
vendredi. Au programme : un apprentissage 
à la fois théorique et pratique pour vous 
donner un maximum de chances de trouver 
un emploi ! Nous aurons une attention 
particulière pour le public féminin !
MÉTIERS : Administrateur réseaux

 formation@linagora.com
 01 46 96 63 63
 http://formation.linagora.com/

catalogue

APGEN_252

Citizen Press

Street School | 
Entrepreneuriat Digital
SAINT-DENIS / 4 MOIS

La Street School Entrepreneur Digital est 
une formation gratuite et intensive qui dure 
4 mois, pour maîtriser toutes les facettes 
du développement d’un projet digital. Les 
élèves sont recrutés sans conditions de 
diplômes ou d’expérience professionnelle. 
La sélection s’opère selon deux critères : la 
motivation du candidat et la pertinence de 
son projet entrepreneurial. La pédagogie est 
tournée vers la pratique, les élèves évoluent 
dans un univers professionnel et travaillent 
en collaboration avec les entreprises 
partenaires du programme. L’objectif est de 
former et accompagner des entrepreneurs 
et intrapreneurs vers l’activité et l’emploi.
MÉTIERS : Entrepreneur / 
intrapreneur du digital

 citizenpress@laposte.net
 01 72 38 84 33
 http://school.streetpress.com/

APGEN_573

GRETA MTE 93

Titre Professionnel 
Technicien Supérieur 
Systèmes et Réseaux
SAINT-DENIS / 7 MOIS

La formation technicien supérieur systèmes 
et réseaux proposée par le Greta MTE 93 
est une formation de 9 mois adaptée aux 
publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
2 mois. Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III « Technicien 
supérieur systèmes et réseaux ». À l’issue 
de la formation, les apprenants seront 
capables d’assister les utilisateurs en centre 
de services, de maintenir, d’exploiter et de 
sécuriser une infrastructure centralisée. Les 
outils utilisés sont multiples (logiciel GLPI, 
Parcours CCNA, IPV4, VMware Esxi...).  
MÉTIERS : Architecte Réseaux ; 
Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 gmte93@ac-creteil.fr
 01 55 84 03 60
 https://www.forpro-creteil.org/
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APGEN_782

AFIA

École du Numérique 
AFIA Saint Denis
SAINT-DENIS / 5 MOIS

La formation de Développeur Numérique, 
déployée par l’AFIA a pour objectif 
de former les candidats à un cycle de 
3 sections de Développeur Numérique  en 
lien avec plusieurs métiers : Développeur 
Web, Développeur Mobile, Intégrateur 
Web/Mobile sur la ville de Saint-Denis. 
Elle dure 5,5 mois complétée par une 
période d’immersion de 1,5 mois et vise 
un Titre Inscrit au RNCP de niveau III. Les 
candidats doivent être titulaires du BAC, 
maîtriser le français et réussir quelques 
tests techniques. La même formation est 
proposée sur Nanterre et Montreuil.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 hyakbah@cfa-afia.fr
 01 76 91 59 13
 http://www.univ-paris8.fr/

APGEN_094_02

Association Zup de Co

Samsung Campus
SAINT-OUEN / 24 MOIS

Le « Samsung Campus » est un centre 
de formation solidaire situé à Saint-
Ouen (93). Il vise à favoriser l’insertion 
professionnelle de jeunes sans le bac 
et passionnés d’informatique en offrant 
une formation reconnue aux métiers 
du numérique. Il s’agit d’une formation 
gratuite de 2 ans au développement 
web et d’applications mobiles dans un 
environnement web. Pensée pour répondre 
à la pénurie de développeurs web en 
France, cette formation mise en œuvre 
par ZUP de CO et EPITECH a été labellisée 
par la Grande École du Numérique.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@webacademie.org
 09 80 86 50 14
 http://webacademie.org

APGEN_459

Simplon.co

Référent.e digital
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS / 7 MOIS

La formation « Référent.e numérique » 
proposée par Simplon.co s’adresse à toute 
personne motivée qui souhaite maîtriser 
un large portefeuille d’outils numériques 
et avoir un métier polyvalent. La formation 
est intensive et dure 7 mois (dont un mois 
de stage). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Médiateur numérique ; Webmaster ; 
Chargé de communication web ; 
Animateur de communauté

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/

APGEN_578

Simplon.co

Développeur.se 
logiciel / web
SAINT-MAUR-DES-FOSSÉS / 7 MOIS

Simplon propose cette formation en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau II de 
« Concepteur développeur informatique ». 
Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JAVASCRIPT, RUBY, PHP, PYTHON. Ils 
seront en mesure de maîtriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web 
/ Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-idf@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_135_09

Simplon.co

Développeur.se Web
SARCELLES / 6 MOIS

La formation développeur.se Web 
proposée par Simplon.co s’adresse à 
toute personne âgée de plus de 18 ans qui 
souhaite apprendre à créer des sites et 
des applications web et en faire son métier, 
et plus particulièrement aux habitant.e.s 
de l’un des quartiers prioritaires de la 
politique de la ville de communauté 
d’agglomération de Roissy Pays de France. 
La formation est intensive et dure 6 mois. Elle 
comporte également une ouverture et un 
accompagnement professionnels, une mise 
en réseau avec les acteurs du numérique 
et une découverte du numérique inclusif et 
citoyen. Aucun pré-requis technique n’est 
demandé pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e ! N’hésitez 
pas à nous contacter et à consulter la page 
simplon.co/je-candidate/ pour obtenir 
plus d’informations sur les prochaines 
sessions de formation ! À bientôt.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Chargé de 
projet numérique ; Webdesigner ; 
Formateur numérique

 iledefrance@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/sarcelles/

APGEN_201

École de la 2ème Chance 
en Val-d’Oise

École de la deuxième 
chance numérique
SARCELLES / 6 MOIS

Dans la continuité de ces actions de 
développement de compétences 
numériques, l’E2C95 souhaite ancrer sa 
démarche d’accompagnement des jeunes 
en insertion vers des métiers en croissance 
en donnant à ces jeunes des perspectives 
professionnelles et citoyennes de l’usage 
des outils numériques et en leur apportant 
une  reconnaissance d’un « socle commun » 
de compétences numériques et robotiques 
grâce à des certifications  de professionnels 
avérés . Volontairement généraliste avec 
une forte empreinte en programmation, ce 
dispositif de formation développera aussi 
des capacités de communication, de gestion 
de projet par la pédagogie d’approche par 
compétence et impulser le peer to peer.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Développeur web ; Forgeur 
numérique ; Graphiste web ; 
Technicien réseau ; Webmaster

 iris.lupianez@e2c95.fr
 01 34 04 10 02
 http://www.e2c95.com
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APGEN_381

Aspen It

Stand Up Formation
SARCELLES / 3 MOIS

La Stand Up Formation proposée par la 
société ASPEN IT, spécialiste de la fibre 
optique, s’adresse à un public de jeunes 
demandeurs d’emplois, plus en particuliers 
ceux qui sont issus des quartiers sensibles 
d’Île-de-France. Agile, concrète et innovante, 
notre formation de trois mois reconstitue 
les points structurants des métiers de la 
fibre optique (sécurité, tirage de câbles 
aériens, tirage de câbles souterrains, 
raccordement abonné, raccordement 
toutes boîtes, ateliers de réflectométrie/
NRO, maintenance réseau). Basée sur le 
« test and learn », la formation reproduit des 
situations « terrain » et facilite l’assimilation 
des programmes pédagogiques sur 
la base d’exercices pratiques.
MÉTIERS : Technicien support 
câblage ; Technicien réseau

 contact@aspen.ucgroup.fr
 01 57 57 88 80
 http://ucgroup.digital/aspen-it/

carrieres/

APGEN_587

3W Academy

Formation développeur 
web Sevran
SEVRAN / 5 MOIS

La formation de web développeur proposée 
par la 3W Academy est une formation 
intensive de 5 mois accessible pour tous 
les niveaux. Elle apporte aux apprenants 
des compétences en intégration (HTML5), 
en Web Design, en JavaScript et en PHP. 
En début de formation, ils sont soumis à 
un module remise à niveau pour réussir 
le parcours. À l’issue de la formation, les 
apprenants obtiennent le titre professionnel 
RNCP niveau III « Développeur Web et Web 
mobile ». Les métiers visés par ce cursus 
sont le développeur Web, l’intégrateur 
Web / Mobile et le Webmaster.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/

APGEN_615

3W Academy

Formation aux études 
du numérique
SEVRAN / 1 MOIS

La formation proposée par la 3W Academy 
est une formation pré qualifiante de 2 mois 
située à Sevran. Elle permet à des jeunes 
déscolarisés issus de QPV de prendre goût 
au numérique. Ce cursus est une action de 
sensibilisation aux métiers du numérique. 
Les apprenants peuvent s’orienter vers 
des parcours de formation tels que le web 
design, le web marketing, le community 
management et la communication 
digitale. Les compétences abordées lors 
de la formation sont la création d’un 
site complet et d’animations graphiques 
avec le CSS3 ainsi que l’apprentissage 
de la programmation via JavaScript.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; Graphiste ; 
Web Designer ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/

APGEN_232

Filia

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
TRAPPES / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP / SQL...) 
représente un an de cours (490 heures) 
concentrés sur 3,5 mois, soit 35 h/semaine  
en classe avec des formateurs expérimentés. 
Elle s’appuie sur une plate-forme online 
pour chaque jour évaluer ses compétences, 
réviser, échanger. Très opérationnelle, 
pratique et tournée vers l’emploi, elle 
se termine par la réalisation en équipe 
d’un projet de site web complexe et par 
l’obtention d’une double certification 
professionnelle inscrite à l’inventaire du 
RNCP. Ouverte à toutes les personnes 
motivées (pas de prérequis niveau/diplôme), 
notre formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 econuma.contact@gmail.com
 07 82 78 16 07
 https://www.wf3.fr/

APGEN_775

Webforce3 Paris SAS

Développeur.se 
intégrateur.trice Web
TRAPPES / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.trice web en 5.5 mois - incluant 
1.5 mois d’immersion professionnelle. Elle 
est à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.trappes@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_784

Webforce3 Paris SAS

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
TRAPPES / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet de 
valider un titre RNCP Technicien Supérieur 
Réseau Informatique et Telecom. Ce 
parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de stage) 
enrichi d’une phase de mise à niveau permet 
à un public jeune, peu/pas qualifié et à tout  
public éloigné de l’emploi d’accéder à 
cette formation. À l’issue de la formation 
les apprenants sont en mesure de 
réaliser diverses activités de support, 
de gestion ou d’administration de 
la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Expert Cybersécurité

 info.trappes@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/
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APGEN_179_04

LePoLeS

Les Écoles du Web 
dans les Quartiers
VILLENEUVE-LA-GARENNE / 10 MOIS

Les Écoles du Web dans les quartiers 
proposent un parcours certifiant aux 
titres d’intégrateur développeur web 
(langages : HTML5 , CSS3, JavaScript, 
PHP, SQL...) dans le cadre d’un contrat de 
travail à durée déterminée d’insertion de 
35 heures hebdomadaire  et  d’une durée 
de 10 mois. Il est ouvert aux demandeurs 
d’emploi sans qualification. Sans pré-
requis ou diplôme demandé, ce parcours 
est intensif, il demande  de la motivation, 
de l’investissement et une véritable 
appétence pour les langages et la culture 
web. L’équipe pédagogique et socio-
professionnelle accompagne le salarié 
tout au long du parcours sur son projet 
professionnel et ses recherches d’emplois. 
Les Écoles du Web sont implantées au cœur 
des quartiers populaires, depuis 2015 à 
Villeneuve-la-Garenne et prochainement à  
Pierrefitte-sur-Seine, Pantin agglomération 
Est Ensemble, Gonesse, l’agglomération 
de Seine-Amont et demain dans les 
quartiers des communes d’Evry, Poissy... 
Restez informé des actions de l’Association 
LePoleS sur lepoles.org, sur twitter.com/
lepolesidf et facebook.com/lePoleSolidaire
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Développeur (Back-end)

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_588

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
L’école du web des 
quartiers populaires 
- ACI Fabmanager
VILLENEUVE-LA-GARENNE / 6 MOIS

Cette formation de 8 mois, dont 2 en 
immersion professionnelle au sein de lieux 
partenaires, d’entreprises et devant les 
jeunes publics des Fabriques, forme au 
métier de Fabmanager. Il permet d’acquérir 
une maîtrise des machines de Fablab, des 
compétences initiales et approfondies en 
fabrication numérique et prototypage et 
forme à l’animation d’ateliers. Il inclut un 
DU « initiation à la fabrication numérique » 
et un BAFA. Les apprenants pourront par 
la suite être recrutés dans les Fablabs du 
PoleS ou dans d’autres maker spaces en 
tant que Fabmanager ou facilitateur.

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_610

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
VILLENEUVE-LA-GARENNE / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 http://lepoles.org/

APGEN_340

FAIRE

CAPTEN : Parcours 
sécurisé vers les 
métiers du numérique 
et de l’informatique
VITRY-SUR-SEINE / 7.5 MOIS

La formation CAPTEN, est destinée 
aux jeunes de 16 - 25 ans. Elle vise 
le développement de compétences 
permettant l’accès à des parcours 
qualifiants dans le secteur de l’informatique 
et numérique (Titres Micro Maintenicien 
Informatique et Réseau et Technicien 
Réseau et Télécom d’Entreprise). La 
formation d’une durée de 7.5 mois, incluant 
un stage en entreprise de 140 heures, est 
ouverte aux publics de bas niveaux de 
qualification désirant exercer un métier 
dans ce secteur. L’action est réalisée sur 
notre site de Vitry-sur-Seine (7/9 avenue 
Maximilien Robespierre). Accueil tous 
les jours de la semaine de 9 h à 17 h 30.
MÉTIERS : Maintenance informatique/
hotliner ; Technicien réseau

 vitry@association-faire.fr
 01 46 80 69 48
 http://www.association-faire.fr/

APGEN_590

LePoLeS

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
VITRY-SUR-SEINE / 2 MOIS

LePoleS propose ici une pré-qualification 
de 210 h aux métiers du fablab qui inclut 
la découverte de la conception, de la 
modélisation et de la construction 2D et 3D, 
une initiation à Arduino et à l’électronique 
ainsi qu’à des langages de programmation 
comme HTML, CSS, JS, JQUERY, PHP, SQL 
et AJAX. Elle propose aussi de découvrir les 
métiers et l’écosystème des fablab pour 
pouvoir s’orienter vers une poursuite de 
parcours correspondant aux attentes et 
aptitudes de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 contact@lepoles.org
 01 47 92 88 67
 http://lepoles.org/

APGEN_619

FAIRE

Le PLAN - Parcours 
Labellisant d’Accès 
au Numérique
VITRY-SUR-SEINE / 2 MOIS

Cette formation courte de 1.5 mois est 
une formation tremplin pour  permettre 
aux publics les plus éloignés de l’emploi 
d’accéder par la suite à une formation liée 
aux métiers du numérique. Ce parcours 
spécifique concerne ainsi l’acquisition 
des premières compétences nécessaires 
à la validation d’un projet professionnel 
dans le secteur en vue de l’accès à une 
formation préqualifante ou qualifiante.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 vitry@association-faire.fr
 01 46 80 69 48
 http://www.association-faire.fr
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APGEN_304

starTech Normandy

Animateur Web 
Marketing
ALENÇON / 3 MOIS

La formation Animateur WebMarketing 
animée par starTech Normandy rassemble 
un maximum de 12 participants pour 
les former sur les fondamentaux 
de webmarketing : traitement de 
l’image, réseaux sociaux, site web, 
animation des contenus en ligne.  Cette 
formation  concrète, pratique, prépare 
aux savoir-faire nécessaires pour être 
attractif sur le marché de l’emploi.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Chargé de communication web

 02 33 80 87 50 
 https://www.startechnormandy.com/

catalogue-formations

APGEN_446

Adverbe

Développeur 
informatique pour 
l’Internet des objets
BOITRON / 12 MOIS

La formation de développeur informatique 
pour l’Internet des objets proposée par 
la société Adverbe s’adresse à toute 
personne majeure et est ouverte à tous 
les niveaux. Elle consiste à former au code 
Javascipt, C, C++, à la construction et à la 
programmation d’objets connectés. Elle 
se déroule sur 6 mois, du lundi au samedi 
à l’Ecloserie numérique (Boitron, Orne).
MÉTIERS : Développeur web ; Architecte 
web ; Consultant en maitrise d’ouvrage 
web ; Chef de projet technique web

 xm@advebre.com
 02 33 29 63 24
 http://ecloserie-numerique.com/

APGEN_104_02

IMIE

Tremplin Numérique 
pour les métiers de 
Développeur Logiciel
CAEN / 15 MOIS

La formation Développeur Logiciel de la 
Fabrique IMIE Caen s’adresse à un public 
désireux de maîtriser les techniques 
de développement et de maintien des 
applications informatiques. À l’issue de cette 
formation de 15 mois, dont 12 en alternance, 
vous maîtriserez le développement sur le 
web et plus particulièrement la technologie 
JAVA.  N’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le site, nos services vous 
contacterons pour examiner votre dossier.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 02 28 01 37 54
 http://imie-ecole-informatique.fr

APGEN_168

Créative

StartIO
CAEN /  MOIS

La Coding School accompagne la 
transformation digitale des organisations 
par la mise en œuvre de programmes 
originaux de formation-action à destination 
du plus grand nombre. Elle se différencie 
des écoles d’informatique traditionnelles 
en se donnant pour mission de développer 
un socle numérique commun des plus 
jeunes aux seniors, en passant par les 
salariés et chercheurs d’emploi, rendant 
accessible à tous les technologies et la 
compréhension des usages numériques.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Infographiste ; 
Webdesigner ; Formateur numérique

 front@codingschool.fr
 02 31 07 17 62
 http://www.codingschool.fr/

APGEN_239

AIFCC

Référent Numérique 
en Entreprise
CAEN / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Référent numérique

 ein@aifcc-formation.com
 02 31 44 32 11
 http://referentnumerique.aifcc.com/

APGEN_418

Trajectio, Travailler 
En Normandie

DIGIT’Elles
CAEN / 3 MOIS

DIGIT’Elles est une action pour 30 femmes 
(2 x 399 heures), basée sur la prise en 
compte de leurs spécificités, l’élargissement 
des cibles professionnelles pour une mixité 
des emplois s’appuyant sur l’acculturation 
et la validation de la maîtrise des outils 
numériques et digitaux :  
� Usage du Web 2.0 pour l’interaction entre 
utilisateurs ;  
� Entraînement sur des supports numériques 
et digitaux connectés ;  
� Vérifier, réactiver les compétences socles ;  
� Repérer les emplois et les métiers 
accessibles : créer son identité et 
communiquer avec internet (réseaux 
sociaux professionnels, sites de recherche 
d’emplois) ;  
� Recherche d’emploi : prospection et mise 
en relation pour une insertion sécurisée
MÉTIERS : Assistant de valorisation des 
usages numériques responsables - 
EAVNUM ; Assistant de formation aux 
usages mobiles ; Animateur multimédia

 secretariat.14@trajectio.fr
 02 31 47 40 40
 http://www.trajectio.fr
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APGEN_228

CCI Formation Ouest-Normandie

Référent Numérique 
en Entreprise
CHERBOURG / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Référent numérique

 fim-cherbourg@normandie.cci.fr
 02 33 78 86 88
 http://www.normandie.cci.fr

APGEN_097_01

ISF Normandie Maine

Développeur 
Intégrateur Web
DAMIGNY / 6 MOIS

Au cours de ses 40 dernières années, 
le Groupe ISF s’est imposé, par sa 
compétence, et ses résultats probants, 
comme un des acteurs majeurs de la 
formation. Le Groupe ISF développe une 
offre pour une formation professionnelle 
tout au long de la vie, à destination des 
étudiants, des jeunes en alternance, des 
salariés, des demandeurs d’emplois.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@groupeisf.com
 02 33 80 84 00
 http://www.groupeisf.com/

APGEN_097_02

ISF Normandie Maine

Développeur 
Intégrateur Web
DAMIGNY / 6 MOIS

Au cours de ses 40 dernières années, 
le Groupe ISF s’est imposé, par sa 
compétence, et ses résultats probants, 
comme un des acteurs majeurs de la 
formation. Le Groupe ISF développe une 
offre pour une formation professionnelle 
tout au long de la vie, à destination des 
étudiants, des jeunes en alternance, des 
salariés, des demandeurs d’emplois.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 info@groupeisf.com
 02 33 80 84 00
 http://www.groupeisf.com/

APGEN_626

ISF Normandie Maine

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
DAMIGNY / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois (dont 1.5 mois 
de stage), dont le contenu a été conçu 
par Webforce 3 permet de valider un 
titre RNCP Technicien Supérieur Réseau 
Informatique et Telecom. À l’issue de 
la formation les apprenants sont en 
mesure de réaliser diverses activités de 
support, de gestion ou d’administration 
de la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info@groupeisf.com
 02 33 80 84 00
 https://www.wf3.fr/

APGEN_212

CCI Formation Eure

Développeur 
codeur web
ÉVREUX / 4 MOIS

Candidature en ligne sur 
conservatoirenumerique.fr
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 formation-eure@normandie.cci.fr
 02 32 28 70 50
 http://www.conservatoirenumerique.fr

APGEN_251

CCI & Caux

Référent numérique 
en entreprise
FÉCAMP / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Référent numérique

 ein@aifcc-formation.com
 02 31 44 32 11
 http://referentnumerique.aifcc.com/

APGEN_024_01

Manche open school

Formation de référent 
numérique
GRANVILLE / 8 MOIS

La MoS est une formation du numérique 
qui est ouverte à tous, ayant pour but de 
former des réferents numériques sur le 
territoire de la Manche. La formation se 
déroule sur une période de 8 mois dont 
2 mois de stage en entreprise. La MoS met à 
disposition des apprenants son expertise et 
ses moyens matériels tous en les encadrant 
avec un accompagnateur permanent et 
en faisant appel à de nombreux experts 
externes. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation !
MÉTIERS : Référent numérique

 contact@mancheopenschool.fr
 02 33 69 26 40
 http://www.mancheopenschool.fr/
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APGEN_625

Créative

Prototypeur Numérique
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR / 8 MOIS

La formation de Prototypeur Numérique 
permet de préparer en 7 mois, dont 2 mois 
d’immersion professionnelle, les jeunes 
sans diplôme en recherche d’une voie 
à l’artisanat 4.0. Les apprenants seront 
capables en fin de formation de créer 
un objet réel ou virtuel, de son idée à sa 
réalisation, en passant par la création de site 
internet, de packaging et des éléments de 
commercialisation en quelques semaines au 
travers de l’utilisation d’outils numériques.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Modeleur 3D ; Installateur 
Domotique ; Opérateur Robotique

 cedric@lacoding.fr
 02 31 07 17 62
 https://lacoding.fr/

APGEN_628

Créative

Technicien Fabrication 
Additive
HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR / 6 MOIS

La formation de Technicien Fabrication 
Additive propose de former en 3 mois aux 
nouvelles méthodes de conception et de 
prototypage rapide à travers notamment la 
maitrise de l’impression 3D. Les apprenants 
seront capables en fin de parcours de créer 
et de manipuler des plan 3D, d’assembler, 
d’améliorer et de maintenir une imprimante 
3D, de la faire fonctionner et de respecter 
la métrologie et la qualité attendu.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ;  
Modeleur 3D ; Médiateur Numérique

 cedric@lacoding.fr
 02 31 07 17 62
 http://www.creative.lacoding.fr

APGEN_244

AIFCC

Référent Numérique 
en entreprise
HONFLEUR / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Référent numérique

 ein@aifcc-formation.com
 02 31 44 32 11
 http://referentnumerique.aifcc.com/

APGEN_247

CCI & Caux

Référent numérique 
en entreprise
LE HAVRE / 6 MOIS

Cette formation vise l’acquisition de 
compétences numériques transverses, 
pouvant être mobilisées dans différents 
métiers et secteurs d’activités. À la 
fin de la formation, les bénéficiaires 
pourront intervenir dans des TPE/PME 
locales comme référent numérique 
et seront à même d’accompagner 
les organisations vers la transition 
numérique. Les bénéficiaires auront 
également acquis les bases suffisantes 
pour intégrer éventuellement une 
formation qualifiante donnant accès aux 
métiers spécifiques du numérique.
MÉTIERS : Référent numérique

 ein@aifcc-formation.com
 02 31 44 32 11
 http://referentnumerique.aifcc.com/

APGEN_629

Digifab

Développeur.euse Data / 
Technicien.nne Data
LE HAVRE / 7 MOIS

Le parcours « Developpeur.se. Data » 
dont le contenu a été conçu par Simplon 
est d’une durée de 7.5 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnel. Il permet 
de former des « artisans de la data », 
capable de gérer l’ensemble du cycle de 
la donnée - de la donnée brute jusqu’à la 
livraison de données utilisables. En fin de 
parcours les apprenants sont capables de 
comprendre l’écosystème numérique et des 
données, récupérer, nettoyer et mettre en 
forme les données, construire et exploiter 
des bases de données (SQL - noSQL), 
visualiser et interpréter les données.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 lehavre@digifab.fr
 06 69 95 78 71
 https://simplon.co/je-candidate/

APGEN_153

AIFCC Insertion

Référent numérique 
en entreprise
LISIEUX / 6 MOIS

La formation référent numérique en 
entreprise apporte l’ensemble des 
compétences numériques nécessaires 
à un salarié. Le référent numérique 
en entreprise peut se positionner en 
interface entre les services supports 
(informatique, communication, etc.) et 
le reste l’entreprise mais aussi s’occuper 
du développement de l’infrastructure 
logicielle ou matérielle de petites structures. 
Durant la formation seront abordé : 
notions de base du numérique, initiation 
aux outils et méthodes informatiques 
(maintenance système et réseau de 
base, etc.), initiation à la communication 
numérique (réseaux sociaux, codage, site 
Web, etc.) et accompagnement à l’insertion 
professionnelle. Orientée autour d’une 
pédagogie mêlant gaming, ateliers de 
production et Entreprise d’Entrainement 
Pédagogique (EEP), la formation propose 
le développement de compétences 
numériques, applicable à son métier.
MÉTIERS : Maintenance informatique ; 
Médiateur numérique ; 
Référent numérique

 aifcc.lisieux@aifcc.com
 02 31 61 19 55
 http://referentnumerique.aifcc.com/
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APGEN_624

CEPPIC CCI Seine 
Mer Normandie

Médiateur Numérique
MONT-SAINT-AIGNAN / 5 MOIS

La formation de référent digital dont le 
contenu a été conçu par Webforce 3 est 
une formation de 6 mois s’adressant à 
des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergent intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 christelle.racine@ceppic.fr
 02 35 59 44 11
 http://www.ceppic.fr

APGEN_114_01

Novea - Association pour 
la diffusion des nouvelles 
technologies au service du 
développement durable

« La Main à la Fibre » -  
Technicien.ne 
maintenance 
des réseaux et 
équipements actifs
MORTAIN-ROMAGNY / 6 MOIS

Définition du métier et objectif de la 
formation : Entretenir et maintenir le 
bon fonctionnement des Réseaux Fibres 
Optiques ; Installer, configurer et dépanner 
des éléments actifs. Durée de la formation :  
� 465 heures réparties en 13 semaines de 
formation de 35 heures ;  
� 315 heures en période Entreprise soit 
9 semaines de 35 heures ; 
� Au final, la formation se déroule 
sur 780 heures soit 22 semaines.
MÉTIERS : Support, réseaux et câblages

 formationqualifiante@novea.asso.fr
 02 33 79 51 40
 http://www.fibreoptiquenovea.com/

formation-qualifiante#!__formation-
qualifiante/vstc25=technicien-de-
maintenance

APGEN_402

Formavenir

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
ROUEN / 6 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP / SQL...) 
condense une année de cours (490 heures) 
sur 4 mois, soit 30 h/semaine avec des 
formateurs expérimentés. Complétée 
par 2 mois d’immersion professionnelle, 
elle s’appuie sur une plateforme online 
permettant d’évaluer, de réviser et 
d’échanger ses compétences. Résolument 
tournée vers l’emploi, elle se termine 
par la réalisation d’un projet de site web 
complexe en équipe et par l’obtention 
d’une double certification professionnelle 
CNCP. Ouverte à toute personne motivée 
(pas de prérequis niveau/diplôme), notre 
formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web ; Intégrateur web ;  
Développeur multimédia

 contact@csmrouen.com
 02 35 70 05 05
 http://www.formavenir.fr

APGEN_627

CESCO - NFactory School

Médiateur numérique 
(Référent digital)
ROUEN / 5 MOIS

La formation de référent digital dont le 
contenu a été conçu par Webforce 3 est 
une formation de 6 mois s’adressant à 
des publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois Elle répond aux attentes du marché 
pour ce métier émergent intéressant aussi 
bien les TPE-PME que les collectivités et 
entreprises publiques ou encore des grands 
groupes. Ce cursus comporte une phase 
de mise à niveau sur l’environnement des 
métiers du web (Windows, culture web...). 
À l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 school@nfactory.io
 02 35 70 04 04
 http://nfactory.school

APGEN_455

AFPA Basse-Normandie

Développeur Logiciel
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY / 8 MOIS

La formation Développeur Logiciel 
permet l’acquisition de compétences 
pour  le développement d’application 
informatiques : conception technique, 
programmation, mise au point, maintenance 
corrective et évolutive, pour développer 
des sites de gestion, de e-commerce 
ou des applications mobiles. Cette 
formation se déroule partiellement 
en FOAD. La formation est validée 
par un Titre Professionnel de niveau III 
Développeur Logiciel. Un service de 
restauration et d’hébergement permet 
d’accueillir les stagiaires sur place.
MÉTIERS : Développeur web ; Développeur 
mobile ; Webmaster ; Webdesigner ; 
Gestionnaire de base de données

 mc_psr_Haute-Normandie@afpa.fr
 06 68 17 85 63
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/developpeur-logiciel

APGEN_024_02

Manche open school

Formation de référent 
numérique
SAINT-LÔ / 8 MOIS

La MoS est une formation du numérique 
qui est ouverte à tous, ayant pour but de 
former des référents numériques sur le 
territoire de la Manche. La formation se 
déroule sur une période de 8 mois dont 
2 mois de stage en entreprise. La MoS met à 
disposition des apprenants son expertise et 
ses moyens matériels tous en les encadrant 
avec un accompagnateur permanent et 
en faisant appel à de nombreux experts 
externes. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation !
MÉTIERS : Référent numérique

 contact@mancheopenschool.fr
 02 33 69 26 40
 http://www.mancheopenschool.fr/
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APGEN_634

C2RT Enseignement 
Supérieur (InTech Sud)

Assistant.e opérationnel 
pour la transition 
numérique en entreprise
AGEN / 4 MOIS

La formation « Assistant.e opérationnel 
pour la transition numérique en entreprise » 
propose de préparer en 5 mois aux métiers 
de formateur aux usages numériques, 
médiateur numérique, entrepreneur digital 
et peut servir de première approche pour 
les métiers de technicien de maintenance 
et support et service. Le parcours propose 
différents modules : initiation aux technologies 
numériques, gestion de projet systèmes et 
réseaux, software et webmarketing, faciliter 
la transition numérique, développement 
personnel et professionnalisation.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Entrepreneur Digital

 http://www.intechinfo.fr

APGEN_216

IUT de Bayonne et du Pays Basque

Diplôme Universitaire 
« Technologies de 
l’Information et de la 
Communication »
ANGLET / 10 MOIS

La formation dote les stagiaires, en 
reconversion ou réinsertion professionnelle, 
des connaissances et compétences en 
informatique, en communication web 
& multimédia et en gestion de projets, 
indispensables au développement de 
produits web. Les contenus couvrent les 
langages et techniques d’élaboration de 
sites (HTML, CSS, javascript, WordPress, 
référencement), de préparation de ressources 
multimédias (Photoshop, Illustrator, Premiere), 
ainsi que les compétences transversales 
nécessaires au suivi de sites web (e-marketing 
et réseaux sociaux, aspects juridiques). 
L’enseignement alterne activités en présentiel 
et à distance, et s’appuie fortement sur 
les projets pratiques et en groupe.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Chargé de 
communication web ; Chef de projet 
fonctionnel web ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Intégrateur 
web ; Référenceur web ; Webdesigner ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 pantxika.dagorret@iutbayonne.univ-pau.fr
 05 59 57 43 25
 http://www.iutbayonne.univ-pau.fr/

diplomes-universitaires/tic/objectifs.html

APGEN_636

Retravailler dans l’ouest

Technicien.ne 
d’Assistance en 
Informatique
ANGOULÊME / 5 MOIS

C’est une formation qui propose d’être 
rapidement opérationnel sur le métier 
de technicien en Informatique et permet 
d’obtenir un titre professionnel, inscrit au 
RNCP.  La formation se déroule en 5 mois 
,avec  une immersion professionnelle de 
1,5 mois. La formation est accessible à 
tous, sans condition de diplômes, mais 
nécessite  des aptitudes dans le numérique 
et la maîtrise des savoirs de base. Une 
formation au métier d’Agent.e d’installation 
et de maintenance des équipements 
numériques est également proposée 
par l’organisme dans la même ville.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/

APGEN_640

Retravailler dans l’ouest

Agent.e d’installation 
et de maintenance 
des équipements 
numériques
ANGOULÊME / 10 MOIS

Cette formation délivre un titre RNCP de 
niveau V dans le secteur de l’informatique 
et s’adresse aux publics en  situation de 
reconversion professionnelle, d’un niveau 
Bac ou Infra. C’est un premier niveau 
de formation qui ouvre l’accès à une 
qualification polyvalente pour le métier 
d’agent d’installation et de maintenance 
des équipements numériques. Une 
immersion professionnelle de 3 mois est 
incluse dans cette formation de 11 mois. Il est 
possible d’accéder aussi à la formation de 
« Technicien d’Assistance en Informatique » 
proposée aussi dans la ville par l’organisme.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/

APGEN_279

Communauté de communes 
Tude et Dronne

Développeur.se Web 
et Web mobile
AUBETERRE-SUR-DRONNE / 7 MOIS

La formation Développeur.se web proposée 
par la Fabrique du numérique « Rural Web 
Factory » en partenariat avec Simplon.co  
s’adresse à toutes celles et ceux qui 
souhaitent apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire leur 
métier. Cette formation intensive s’étale 
sur 6 mois à Aubeterre-sur-Dronne, village 
du Sud-Charente classé parmi les « Plus 
beaux villages de France » et est suivi par 
1 mois de stage. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
prérequis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation, mais 
une motivation forte est impérative.
MÉTIERS : Chef de projet technique 
web ; Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmaster

 inbox@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/

APGEN_436

Greta Sud Aquitaine

Développeur.se Logiciels
BAYONNE / 8 MOIS

La formation « Développeur.se logiciels » 
permet de former des demandeurs d’emploi 
ayant développé une culture informatique 
de base et validé un projet professionnel, 
au développement et à l’intégration 
d’applications web et mobile. La formation 
se déroule sur 8 mois, à Bayonne (64). 
Les formateurs sont des professionnels 
ayant une expérience de la formation.
MÉTIERS : Webmaster ; Gestionnaire de 
base de données ; Développeur mobile ; 
Développeur web ; Architecte web

 agence.bayonne@greta-sud-
aquitaine.fr

 05 59 52 25 25
 http://www.greta-aquitaine.fr
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APGEN_631

Afpa Bayonne

Conseiller(ère) 
Médiateur(trice) 
Numérique
BAYONNE / 6 MOIS

Cette formation de 6 mois dont 1.5 mois 
d’immersion professionnelle propose 
de former au métier de conseiller 
médiateur numérique. Le Conseiller 
médiateur numérique collabore à la 
valorisation numérique d’un territoire, 
d’une entreprise, d’un projet. Il peut être 
amené à accompagner des petites comme 
des grandes entreprises. La formation 
de médiateur numérique peut permettre 
aux apprenants de se positionner sur 
les postes cités précédemment pour 
différents employeurs (EPN, Tiers Lieux 
numériques, association d’insertion, 
médiathèque, entreprises de l’ESS...).
MÉTIERS : Développeur Web ; Forgeur 
Numérique ; Formateur aux Usages 
Numériques ; Médiateur Numérique

 laurence.boussard@afpa.fr
 06 71 38 21 70
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/conseiller-mediateur-
numerique

APGEN_638

Greta Sud Aquitaine

Pré-qualification 
métiers numériques 
Pays-Basque
BAYONNE / 2 MOIS

Cette action de pré-qualification est 
un premier niveau de sensibilisation 
et de recrutement pour le secteur du 
numérique. Elle propose des remises 
à niveau spécifiques au secteur mais 
aussi d’acquérir des compétences 
transversales (anglais professionnel, 
méthodologie d’apprentissage...) et une 
immersion professionnelle de 15 jours 
en entreprise. Elle présente également 
les 3 autres formations aux métiers 
proposés sur le territoire. En ce sens, 
elle peut être perçue comme  une étape 
préalable avant l’entrée en formation.

 michel.harispe@greta-sud-aquitaine.fr
 05 59 52 25 25
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_795

Greta Sud Aquitaine

Web Design
BAYONNE / 9 MOIS

Le parcours de 9 mois « Web Design » 
proposé par le Greta Sud Aquitaine 
alterne cours encadrés, mises en 
situation professionnelle, alternance 
entreprise / centre, classe inversée, et 
intègrent une approche projet dès l’entrée 
en formation. Elle propose ainsi une 
immersion professionnelle de 4 mois, et 
permet aux apprenants de développer 
les compétences pour devenir web 
designer, ergonome, webmaster... À 
l’issue de la formation les apprenants 
savent créer une charte graphique, créer 
et modifier des supports print et web...
MÉTIERS : Web designer ; Ergonome ; 
WebMaster ; Community 
Manager ; Entrepreneur Digital

 michel.harispe@greta-sud-aquitaine.fr
 05 59 52 25 25
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_796

Greta Sud Aquitaine

Technicien 
Administrateur 
Système Réseau
BAYONNE / 8 MOIS

Le parcours de 9 mois « Technicien 
administrateur système réseau » proposé 
par le Greta Sud Aquitaine alterne 
cours encadrés, mises en situation 
professionnelle, alternance entreprise / 
centre, classe inversée, et intègrent une 
approche projet dès l’entrée en formation. 
Elle propose ainsi une immersion 
professionnelle de 2 mois, et permet 
aux apprenants de développer les 
compétences pour devenir Administrateur 
Système et Réseaux, Technicien de 
Maintenance, Support et Service...
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 michel.harispe@greta-sud-aquitaine.fr
 05 59 52 25 25
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_387

INSUP Formation

VISA Numérique
BÈGLES / 6 MOIS

La formation « VISA Numérique » s’adresse 
aux demandeurs d’emploi et plus 
particulièrement aux jeunes de 18 à 25 ans 
de faible niveau de qualification, ou sans 
qualification. La formation de 6 mois (dont 
1 mois en entreprise) permet d’acquérir une 
large palette de compétences techniques 
dans les domaines de l’infographie / 
Webdesign, développement Web, 
community management. Gratuite et sans 
prérequis, elle a pour objectifs de favoriser 
l’accès à l’emploi dans les TPE/PME/PMI 
ou d’accéder à une formation certifiante.
MÉTIERS : Webdesigner ; Infographiste /  
graphiste multimédia ; Développeur 
web ; Chargé de communication 
web ; Animateur de communauté

 ymesple@insup.org
 05 56 01 31 70
 http://www.insup.org

APGEN_630

AFPA Bordeaux Bègles

Digital Starter
BÈGLES / 6 MOIS

Cette formation de 5 mois dont 1 mois 
d’immersion, professionnelle propose 
de former au métier de d’administrateur 
système et réseaux, technicien de 
maintenance, support et service... Il 
propose différents modules : maintenance 
informatique, réseaux informatiques 
et Telecom, cyber sécurité, projet en 
entreprise, accompagnement vers l’emploi 
ou l’alternance. En fin de formation, les 
Intervenir et assister sur poste informatique 
auprès des entreprises et des particuliers. 
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 odile.bizet@afpa.fr
 06 71 38 12 27
 https://afpa.fr
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APGEN_260

La WAB (Web Association 
Bergeracoise)

Le Sésame Numérique
BERGERAC / 6 MOIS

Le Sésame Numérique de la Cité du 
Numérique de Bergerac, dénommée La 
WAB, s’adresse à tous les publics ainsi 
qu’à tous les niveaux. Il vise à donner les 
connaissances de base en print / digital / 
web, mais aussi à vous mettre à niveau 
sur les bases de français, d’anglais et de 
culture générale. Nous facilitons, par une 
formation numérique pragmatique, une 
insertion professionnelle suite à 5 mois 
de cours et 1 mois de stage (février à août). 
Au sein de La WAB, vous bénéficierez 
aussi de la possibilité de poursuivre votre 
formation au sein d’une école du web en 
apprentissage, d’être recruté au sein d’un 
groupement d’employeur et/ou directement 
par nos partenaires professionnels !
MÉTIERS : Animateur de communaut ; 
Animateur multimédia ; Chargé de 
communication web ; Gestionnaire 
de base de donnée ; Gestionnaire 
de documents audiovisuels ; 
Gestionnaire de médias sociaux 
(social média manager) ; Graphiste 
web ; Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmarketeur

 charlotte@la-wab-bergerac.fr
 05 32 28 01 17
 https://www.la-wab.fr/ecole-du-web/

sesame-numerique-7-mois

APGEN_801

Innov’Educ

Formation développeur 
web Biarritz
BIARRITZ / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ dure 9 mois et est ouverte 
à tous avec une période d’immersion 
professionnelle de 4 mois. Elle donne 
droit à l’obtention du titre professionnel 
RNCP niveau III de « développeur web 
et mobile ». À l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables 
de concevoir une application web, 
d’intégrer une interface utilisateur ou 
encore de développer une application. 
Cette formation existe à l’identique à 
Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, Reims, 
Tours, Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Web

 sophie@wildcodeschool.fr
 07 76 38 22 32
 https://wildcodeschool.fr/biarritz/

APGEN_119

Société Philomathique

Formation WebForce3 
Intégrateur-Développeur 
Web et Mobile
BORDEAUX / 5 MOIS

Webforce3 est une formation courte 
conçue pour une employabilité immédiate 
au poste d’intégrateur-développeur 
junior. Le parcours est de 5 mois dont 
70 jours (490 h) de cours théorique.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 pbergey@philomathiquebordeaux.com
 05 56 52 23 26
 https://www.wf3.fr/

APGEN_224

Le Wagon

Programme fullstack
BORDEAUX / 3 MOIS

Le programme fullstack est un programme 
de formation à la programmation et 
aux langages Ruby, Javascript, HTML 
et CSS. Il vous apprendra également le 
framework rails et les bonnes pratiques 
de développement d’une application 
web avec la maîtrise d’outils tels que 
Github et la réalisation d’applications 
sur la base de projet réel. Il vous sera 
donc transmis également les bonnes 
pratiques de conception et de design des 
applications (user stories, conception de 
la base de données...) La formation se 
déroule à Bordeaux pendant 3 mois et nos 
formateurs vous accueilleront du lundi 
au vendredi de 9 h à 19 h. La formation 
s’adresse aux personnes de 18 à 25 ans et 
ne demande pas de niveau minimum.
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel 
web ; Chef de projet technique web ; 
Développeur web ; Référent numérique

 contact@lewagon.org
 https://www.lewagon.com/fr/bordeaux

APGEN_238

Wild Code School

Développeur web
BORDEAUX / 5 MOIS

Tu veux t’orienter vers un secteur en plein 
boom ? Tu as déjà suivi une formation 
en informatique mais tu manques de 
pratique ? Tu es graphiste, communicant, 
journaliste et tu veux maîtriser le code pour 
accélérer ta carrière ? Tu as un projet de 
startup numérique et tu veux pouvoir le 
réaliser ? Rejoins la formation immersive 
de 5 mois « Développeur web » de la Wild 
Code School Bordeaux, en plein cœur de 
Bordeaux, place Canteloup. Le seul critère 
requis pour intégrer l’école est d’être 
majeur, peu importe si tu as un bac +5 ou 
si tu as quitté l’école avant le bac. Chez 
nous, on code sans chaussures, car quand 
l’esprit est libre, les pieds le sont aussi !
MÉTIERS : Développeur web ; 
Intégrateur web ; Médiateur 
numérique ; Référent numérique

 elisa@wildcodeschool.fr
 06 66 96 17 77
 http://www.wildcodeschool.fr/

APGEN_797

Simplon.co

SAS Hackeuse - 
Bordeaux
BORDEAUX / 1 MOIS

C’est une action d’initiation au monde du 
numérique pour un public exclusivement 
féminin. Sans exigence de pré requis, il n’a 
pas pour objectif de former des hackeuses  
en 1,5 mois, mais de développer une 
appétence pour les métiers et l’attrait 
pour ce secteur où les femmes sont sous 
représentées. Préqualifiante via les modules 
de découvertes des langages informatiques 
et d’initiation au codage de façon ludique , 
cette formation se veut être un tremplin vers 
des formations plus longues aux métiers de : 
Développeur Logiciel, Développeur.se web, 
Intégrateur. Fab manager Référent.e digital...

 bordeaux@simplon.co
 06 71 08 73 29
 https://simplon.co/
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APGEN_800

Simplon.co

Développeur.se Data -  
Bordeaux
BORDEAUX / 7 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon 
souhaite former des « artisans de la 
data », capable de gérer l’ensemble du 
cycle de la donnée - de la donnée brute 
jusqu’à la livraison de données utilisables. 
Travaillant à un niveau de techniciens dans 
des métiers émergeants, ils mettent en 
œuvre de manière pratique l’acquisition 
des données, leur intégration, leur 
optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 bordeaux@simplon.co
 06 71 08 73 29
 https://simplon.co/

APGEN_356

Greta du Limousin

Community manager / 
Entrepreneur Digital
BRIVE-LA-GAILLARDE / 6 MOIS

La formation « Community Manager / 
Entrepreneur digital » proposée par le 
groupement GRETA du Limousin / AFPA / 
Le 400 / ALIPTIC, s’adresse à des personnes 
qui ont une appétence forte pour la culture 
Web. Il n’est pas nécessaire d’avoir de 
qualification particulière, mais une réelle 
motivation pour les TIC et les métiers 
de la communication numérique. D’une 
durée de 6 mois, la formation se déroulera 
principalement au tiers-lieu Le 400, véritable 
« fabrique du numérique » au cœur de la 
ville de Brive-la-Gaillarde. Les participants 
travailleront sur des projets de social 
media en lien avec les entreprises locales 
qui souhaitent promouvoir leurs marques 
ou leurs produits grâce au Web 2.0.
MÉTIERS : Chargé de communication 
web ; Gestionnaire de médias 
sociaux (social média manager) ; 
Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire

 ce.gretadulimousin.brive@ac-limoges.fr
 05 55 88 25 76
 http://grande-ecole-du-numerique.fr.gd/

APGEN_447

Aformac

Access Code School - 
Développeur Logiciel
BRIVE-LA-GAILLARDE / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End. Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ; 
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ; 
� d’un encadrement adapté ;  
� d’un équipement de pointe ;  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Développeur multimédia ; Développeur 
mobile ; Intégrateur web

 aformac87@aformac.fr
 05 55 77 75 89
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_794

AFPA Brive-la-Gaillarde

Facilitateur.trice 
Numérique
BRIVE-LA-GAILLARDE / 6 MOIS

La formation  Facilitateur.trice Numérique 
permet de former aux métiers de la 
médiation numérique et l’accompagnement 
(maintenance, support et service...). D’une 
durée de 6 mois, l’objectif du parcours est 
de permettre aux apprenants d’acquérir des 
compétences techniques sur le « hardware » 
et sur les outils numériques, mais également 
d’aborder des compétences transverses : 
savoir-être, relation au bénéficiaire/client, 
technique de médiations, connaissance 
et compréhension de l’écosystème. 
Une immersion professionnelle de 
1.5 mois vient compléter le parcours.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur 
aux Usages Numériques ; 
Médiateur Numérique

 laetitia.cerasoli@afpa.fr
 06 07 58 70 37
 https://afpa.fr

APGEN_308

INFA Nouvelle Aquitaine

Web Radio
CENON / 9 MOIS

La formation Web & Radio proposée par 
la Fondation INFA, en partenariat avec 
Musique de Nuit - Rocher de Palmer, forme 
aux métiers du web, du son et de la radio 
via la création d’une  Web-Radio.  Elle 
s’adresse à tout type de publics, impliqués 
et intéressés par le secteur du numérique, 
quel que soit son niveau et son expérience. 
Elle se compose de 5 modules : Métiers 
du Son et de la Radio, Webdesigner, 
Communication design, Web & Radio, Projet 
professionnel et entrepreneuriat culturel. 
La formation démarrera en septembre 
2017 pour une durée de 9 mois (dont 3 
en stage en entreprise) et prendra ses 
quartiers au Rocher de Palmer à Cenon.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Assistant de valorisation numérique 
du territoire ; Assistant vidéoludique ; 
Chargé de communication web ; 
Développeur web ; Graphiste web ; 
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Intégrateur web ; Médiateur numérique ; 
Animateurs ; Entreprenariat web 
et culturel ; Technicien numérique 
MÉTIERS DU SON : Concepteur.trice son ; 
Opérateur.trice du son ; Perchiste ; 
Preneur.se de son ; Régisseur.se du son ; 
Sonorisateur.trice ; Technicien.ne du son

 aquitaine@infa-formation.com
 05 56 96 12 30
 https://www.infa-formation.com/centres-

infa/17-fondation-infa-aquitaine.html

APGEN_799

Fondation INFA 
Nouvelle-Aquitaine

Web @lternance
CENON / 14 MOIS

Cette action de formation « Web @lternance » 
propose de former aux métiers d’intégrateur 
web/mobile et de web designer à travers 
un parcours de 15 mois prévoyant une 
période d’alternance et l’obtention d’un 
titre RNCP niveau III « Designer Web ». Le 
programme se découpe en deux périodes : 
Une phase de pré qualification qui propose 
d’appréhender le domaine du numérique 
avec la présentation de différentes 
notions et une immersion dans le monde 
professionnel de 147 heures ; Une deuxième 
phase en contrat de professionnalisation.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Web Designer

 ltreseguet@infa-formation.com
 05 57 96 12 30
 https://www.infa-formation.com/

designer-web
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APGEN_635

C2RT Enseignement 
Supérieur (InTech Sud)

Assistant.e opérationnel 
pour la transition 
numérique en entreprise
DAX / 4 MOIS

La formation « Assistant.e opérationnel 
pour la transition numérique en entreprise » 
propose de préparer en 5 mois aux métiers 
de formateur aux usages numériques, 
médiateur numérique, entrepreneur 
digital et peut servir de première 
approche pour les métiers de technicien 
de maintenance et support et service. Le 
parcours propose différents modules : 
initiation aux technologies numériques, 
gestion de projet systèmes et réseaux, 
software et webmarketing, faciliter la 
transition numérique, développement 
personnel et professionnalisation.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Entrepreneur Digital

 formation@intech-sud.fr
 05 35 55 61 56
 http://www.intechinfo.fr

APGEN_441

Greta du Limousin

Laboratoire des 
Apprentissages 
du Numérique
GUÉRET / 5 MOIS

La formation « Laboratoire des 
Apprentissages du Numérique », proposée 
par le GRETA du Limousin et ses partenaires, 
s’adresse en priorité à des demandeurs 
d’emploi, majoritairement femmes et jeunes 
peu ou pas qualifiés ni en emploi, ni en 
formation et consiste à aider à l’insertion 
professionnelle par le développement de 
compétences en animation, médiation, 
création autour des nouveaux métiers 
du numérique. Notre formation en 
alternance se déroule sur une durée de 
5 mois et est ouverte à tous les niveaux. 
Nos locaux se situent au cœur de la ville 
de Guéret et notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Développeur 
multimédia ; Chargé de communication 
web ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire

 ce.gretadulimousin.gueret@ac-limoges.fr
 05 55 51 34 80
 http://grande-ecole-du-numerique-

gueret.fr.gd/

APGEN_453

Aformac

Access Code School - 
Développeur Logiciel
LIMOGES / 8 MOIS

Notre formation de 8 mois (dont 2 en 
entreprise) gratuite, qualifiante, intensive 
et accessible sans prérequis de diplôme, 
permet un accès rapide aux métiers de 
développeur d’applications web & mobile 
avec une spécialité Front-end ou Back-
End.  Après un tronc commun de 2 mois, 
le stagiaire se spécialise afin de devenir 
Développeur Front-End ou Back-End en 
fonction de ses goûts, compétences et 
aptitudes. Il bénéficie :  
� d’un écosystème ultra-stimulant adapté à 
la réalité professionnelle d’aujourd’hui ;  
� d’une démarche personnalisée qui le rend 
acteur de son apprentissage ;  
� d’un encadrement adapté ;  
� d’un équipement de pointe ;  
� d’un réseau d’entreprises et de 
professionnels du numérique.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
mobile ; Intégrateur web

 aformac87@aformac.fr
 05 55 77 75 89
 https://www.accesscodeschool.fr/

APGEN_642

Fondation INFA 
Nouvelle-Aquitaine

Web @lternance
MARMANDE / 14 MOIS

Cette action de formation « Web @lternance» 
propose de former aux métiers d’intégrateur 
web/mobile et de web designer à travers 
un parcours de 15 mois prévoyant une 
période d’alternance et l’obtention d’un 
titre RNCP niveau III « Designer Web ». Le 
programme se découpe en deux périodes : 
Une phase de pré qualification qui propose 
d’appréhender le domaine du numérique 
avec la présentation de différentes 
notions et une immersion dans le monde 
professionnel de 147 heures ; Une deuxième 
phase en contrat de professionnalisation.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ;  
Web Designer

 ltreseguet@infa-formation.com
 05 57 96 12 30
 https://www.infa-formation.com/

designer-web

APGEN_116

CFA du Numérique

Développeur Web
MÉRIGNAC /  MOIS

MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Chargé de projet numérique ; Formateur 
numérique ; Médiateur numérique

 https://www.cfadunumerique.fr/

APGEN_174

École de la 2ème Chance 
Vienne et Deux-Sèvres

La Fabrique du 
Numérique en 
Poitou-Charentes
NIORT / 9 MOIS

L’École de la deuxième chance 
Vienne & Deux-Sèvres, le réSeau des 
Professionnels du Numérique (SPN), Les 
Petits Débrouillards et l’IUT de Poitiers-
Châtellerault-Niort ont décidé de s’unir 
pour créer la Fabrique du numérique en 
Nouvelle-Aquitaine (www.fabdunumerique.fr).  
Les apprenants sont formés à l’une de 
ces 3 grandes familles de métiers du 
numérique : Développement (Webmaster & 
Webdesigner), Infogérance (Administrateur 
et Technicien réseau) et Médias sociaux 
(Gestionnaire de contenus et de 
communautés). Avec notre campus de 
Niort (Centre du Guesclin, Place Chanzy, 
Bâtiment A - Salle 214) ainsi qu’avec nos 
partenaires Niort Numéric, Ateliers du 
Bocage et OpenClassrooms, nous rendons 
possible cette formation expérimentale (6 
mois d’ateliers, 3 mois de stage, 10 projets 
tutorés en méthodes Agile) afin de 
favoriser l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi et la reprise d’étude 
en alternance (niveau de Bac -2 à Bac +2).
MÉTIERS : Préparation à intégrer 
des SSI en tant qu’alternant

 infos@fabdunumerique.fr
 05 49 78 05 50
 http://www.fabdunumerique.fr
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APGEN_395

ENI École Informatique

Technicien.ne 
Supérieur.e de Support 
en Informatique
NIORT / 16 MOIS

La formation  « Technicien.ne Superieur.e 
de Support en Informatique » proposée 
par l’ENI s’adresse à tous les publics et a 
pour objectif de permettre d’intégrer une 
entreprise afin :  
� d’assister les utilisateurs ; 
� dépanner des systèmes informatiques ;  
� réaliser des interventions, installer et gérer 
un parc informatique...  
Cette formation qui se déroule sur 16 mois dans 
un environnement technique et professionnel 
de proximité, se découpe en 3 phases :  
� 14 semaines en centre de formation d’apports 
théoriques et pratiques (cours / TP / Projets) ;  
� 1 mois de stage en entreprise ;  
� 12 mois en alternance, contrat 
de professionnalisation.
MÉTIERS : Maintenance informatique /
hotliner ; Technicien réseau ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
det de la communication) ; Référent 
numérique ; Administrateur réseaux

 ecole@eni-ecole.fr
 02 23 30 18 50
 http://www.eni-ecole.fr/formation/3-

technicien-superieur-de-support-en-
informatique

APGEN_392

Greta Sud Aquitaine

Titre professionnel 
Designer Web
PAU / 9 MOIS

Notre formation  par alternance  d’une durée 
de 9 mois s’adresse à un public de personnes 
ayant un bac ou niveau et/ou expérience 
professionnelle dans le secteur. Elle se déroule 
à Pau au sein de notre établissement qui met 
à disposition  des locaux adaptés et équipés. 
Une équipe pédagogique est constituée de 
professionnels du secteur et de formateurs 
agréés. Les compétences à valider : 
Élaborer le design graphique d’un outil de 
communication numérique ;  Réaliser un outil 
de  communication ; Contribuer à la gestion et 
au suivi d’un projet de communication.  
À l’issue du parcours vous pouvez 
obtenir le titre professionnel du 
ministère du travail (niveau bac +2 )
MÉTIERS : Webdesigner ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Intégrateur 
web ; Designer web mobile ; 
Développeur multimédia

 patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr
 05 59 84 15 07
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_444

STEP - Services Tertiaires aux 
Entreprises des Pyrénées

Développeur.se Web
PAU / 7 MOIS

La formation Développeur.se Web 
proposée par STEP en partenariat avec 
Simplon.co s’adresse à toute personne qui 
souhaite apprendre à créer des sites et des 
applications web et en faire son métier. 
La formation est intensive et dure 7 mois 
(ainsi que 15 jours de prairie en amont de 
la formation). Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation si ce 
n’est une forte dose de motivation.
MÉTIERS : Chef de projet technique 
web ; Développeur web ; Développeur 
mobile ; Référent numérique ; 
Médiateur numérique

 05 59 14 78 79
 http://www.step-sa.fr

APGEN_457

Greta Sud Aquitaine

Diplôme d’Université 
Techniques Multimédia
PAU / 9 MOIS

Cette formation au métier de Webmaster 
Infographiste est qualifiante et diplômante 
(bac +2), elle  s’adresse à toute personne 
ayant un niveau bac et ou V (en fonction 
de ses connaissance et expériences). 
Cette formation  par alternance (période 
en entreprise) a une durée de 9 mois , 
elle se déroule au lycée Saint-Cricq à 
Pau dans une salle dédiée et équipée. 
Notre équipe pédagogique est constituée 
de formateurs , professeur d’université  
et de professionnels du secteur.
MÉTIERS : Webmaster ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Graphiste 
illustrateur 3D/2D ; Chargé 
de communication web ; 
Animateur multimédia

 patricia.hangar@greta-sud-aquitaine.fr
 05 59 84 15 07
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_637

Greta Sud Aquitaine

Pré-qualification 
Numérique Béarn
PAU / 2 MOIS

Cette action de pré-qualification est 
un premier niveau de sensibilisation 
et de recrutement pour le secteur du 
numérique. Elle propose des remises 
à niveau spécifiques au secteur mais 
aussi d’acquérir des compétences 
transversales (anglais professionnel, 
méthodologie d’apprentissage...) et une 
immersion professionnelle de 15 jours 
en entreprise. Elle présente également 
les 3 autres formations aux métiers 
proposés sur le territoire. En ce sens, 
elle peut être perçue comme  une étape 
préalable avant l’entrée en formation. ,

 charlene.marques@greta-sud-
aquitaine.fr

 05 59 84 15 07
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_639

Greta Sud Aquitaine

Développeur
PAU / 6 MOIS

Cette action de formation « Développeur » 
propose d’acquérir en 6 mois des 
connaissances permettant de s’orienter vers 
les métiers de développeur web/mobile, 
intégrateur web/mobile. Elle est composée 
de différents modules spécifiques au 
développement : UML, gestion de projet, 
modélisation et manipulation des bases 
de données, découverte de Javascript et 
PHP, développer en responsive design, 
développement pour le gestionnaire de 
contenu WordPress. D’autres modules 
transversaux sont proposés : anglais, droit 
informatique, technique de recherche 
d’emploi... Une immersion professionnelle 
de 2 mois est prévue lors de la formation.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Entrepreneur Digital

 charlene.marques@greta-sud-
aquitaine.fr

 05 59 84 99 35
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/
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APGEN_641

Greta Sud Aquitaine

Administrateur Système 
Réseau Béarn
PAU / 8 MOIS

Cette action de formation « administrateur 
système réseau Béarn » propose 
d’acquérir en 9 mois des connaissances 
permettant de s’orienter vers les métiers 
d’administrateur système et réseaux, 
technicien de maintenance, support et 
service. Elle est composée de différents 
modules spécifiques au secteur visé : 
câblage et téléphonie, systèmes - 
Administration d’un serveur Windows, 
Linux, Proxy, serveur de messagerie, gestion 
d’un parc informatique, virtualisation 
avancée, SGBD. D’autres modules 
transversaux sont proposés : anglais, droit 
informatique, technique de recherche 
d’emploi... Une immersion professionnelle 
de 2 mois est prévue lors de la formation.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 charlene.marques@greta-sud-
aquitaine.fr

 05 59 84 99 35
 https://www.greta-aquitaine.fr/greta-

sud-aquitaine/

APGEN_166_02

Ceméa

Fabrique’S de 
l’éducation citoyenne 
et numérique
POITIERS / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés 
de l’emploi, sans qualification et issus 
des quartiers de la politique de la ville. 
Les objectifs de la formation proposée 
s’articulent autour de 4 axes : connaître 
et comprendre les enjeux du numérique, 
maîtriser les outils techniques de base, 
se sensibiliser au rôle et fonctions de 
médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 communication@cemea.asso.fr
 05 56 69 17 92
 en cours de création

APGEN_355

École de la 2ème Chance 
Vienne & Deux-Sèvres

Fabrique du Numérique 
en Nouvelle-Aquitaine, 
campus de Poitiers
POITIERS / 10 MOIS

Située en plein centre de Poitiers, cette 
formation a pour objectif le recrutement 
en alternance des participants. Nous 
visons donc à l’acquisition d’un socle de 
compétences numériques transversales, 
au développement de l’employabilité et à 
l’élaboration d’un projet professionnel. La 
pédagogie est basée sur le groupe-projet, 
la co-formation et fait intervenir plusieurs 
partenaires:  professionnels du SPN,  
enseignants de l’IUT,  animateurs des Petits 
Débrouillards et formateurs de l’E2C. Elle 
comporte environ 1/3 du temps en stage.
MÉTIERS : Technicien réseau ; Maintenance 
informatique / hotliner ; Gestionnaire 
de médias sociaux (social média 
manager) ; Webdesigner ; Webmaster

 info@fabdunumerique.fr
 05 49 93 87 79
 http://www.fabdunumerique.fr

APGEN_793

E2C Vienne & Deux-Sèvres

Fabrique du Numérique 
Angoulême
RUELLE-SUR-TOUVRE / 8 MOIS

La formation « Fabrique du Numérique » 
proposée par l’École de la Deuxième 
Chance Vienne & Deux-Sèvres est 
une formation de 8 mois. Construite 
en partenariat avec les entreprises, la 
formation propose un stage préalable 
et une alternance à tous les apprenants. 
La formation s’inscrit comme une action 
de pré-qualification pour le public les 
publics peu ou pas qualifiés. Elle permet 
aux apprenants d’avoir une première 
approche des métiers du numérique 
avant une poursuite de parcours vers 
des formations de développeur web, 
technicien de maintenance, support et 
service, gestionnaire de média sociaux...
MÉTIERS : Développeur Web ; Technicien 
de Maintenance, Support et Service ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 infos@fabdunumerique.fr
 05 49 78 05 50
 http://www.fabdunumerique.fr

APGEN_423

Coopérative Tiers-Lieux

Animateur multimédia
SAINT-JULIEN-EN-BORN / 6 MOIS

Cette formation de 6 mois s’adresse 
prioritairement à des personnes 
éloignées du marché de l’emploi. Si 
des exceptions peuvent être faites, une 
qualification de niveau IV est néanmoins 
un préalable recommandé. Elle se fonde 
autant sur un socle de compétences 
théoriques et pratiques que sur un 
accompagnement individualisé pour que 
cette formation soit un véritable projet 
personnel et professionnel. L’objectif 
de cette formation est de permettre 
aux apprenants de s’orienter vers deux 
métiers : Animateur Multimédia ou 
référent numérique en entreprise.
MÉTIERS : Référent numérique ; Médiateur 
numérique ; Animateur multimédia

 06 20 96 04 15
 http://www.la-smalah.com http://

coop.tierslieux.net/

APGEN_633

L’Escalier

Développeur web
SAINT-LÉONARD-DE-NOBLAT / 7 MOIS

D’une durée de 9 mois, la formation vise 
un 1er niveau de formation au métier de 
technicien sécurité web. Elle se découpe en 
2 catégories de modules : « Employabilité », 
découverte de l’écosystème, du vocabulaire, 
des principes de base, etc. « Sécurité », les 
apprenants découvrent comment câbler 
un réseau, prévenir les problèmes de 
sécurité, reconnaitre une attaque, chiffrer 
des données, gérer les droits, sécuriser un 
site, etc. Une immersion professionnelle 
de 3 mois vient compléter le parcours.
MÉTIERS : Développeur Web

 association@lescalier87.org
 07 66 87 35 67
 https://simplon.co/referentiel/

developpeur-web/
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APGEN_798

SNCF Développement

Formation 
Référent Digital
SAINTES / 8 MOIS

La formation « Référent Digital » proposée 
par SNCF développement Digital dont le 
contenu pédagogique a été élaboré par 
Simplon vise à permettre aux apprenants 
de devenir de vrais couteaux suisses du 
numérique, capables d’accompagner les 
TPE/PME et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte des 
compétences transversales en intégration 
web et mobile, en projet technique, en 
médiation numérique et en graphisme. Les 
apprenants sont aussi formés à mener leur 
propre veille technologique. Ils profitent 
d’une immersion professionnelle d’un mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
WebMaster ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 enc.saintes@sncf.fr
 06 24 95 88 33
 https://simplon.co/ecole-nouvelle-

competences-saintes/

APGEN_792

Campus CIFOP - CCI Charente

Open Lab
SOYAUX / 10 MOIS

Cette formation d’un an avec une immersion 
professionnelle de 2 mois, est découpée 
en 3 phases  modulables en fonction du 
profil du candidat. La phase 1 est un tronc 
commun qui comprend une acculturation, 
et une mise à niveau numérique, la phase 
intermédiaire aborde les compétences de 
chacun des 4 métiers visés par la formation. 
En  phase 3 s’opère le choix métier et les 
validations des certifications qui pourront 
être passées dans leur globalité ou 
partiellement. À l’exception de Community 
Manager (certificat consulaire), les 3 autres 
certifications sont des titres inscrits au RNCP.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Web Designer ; Concepteur-
Rédacteur ; Community Manager ; 
Entrepreneur Digital

 yann.pampiglione@ccicharente-
formation.fr

 05 45 90 13 13
 http://www.cifop.fr

APGEN_370

Corrtech Territoire Numérique

Référent.e Digital
TULLE / 7 MOIS

La formation « Référent Numérique » 
proposée par Corrtech Territoire Numérique 
en partenariat avec Simplon.co s’adresse 
à toute personne (Demandeur d’emploi, 
femmes, jeunes de moins de 26 ans, 
personnes de plus de 50 ans, bénéficiaires 
des minima sociaux...) qui souhaite 
apprendre à créer des sites internet et 
maîtriser la communication digitale. 
La formation est gratuite, intensive et 
dure 6 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec des 
acteurs du numérique et une découverte du 
numérique inclusif et citoyen ainsi qu’une 
période de stage d’au moins 1 mois. Aucun 
pré-requis technique n’est exigé pour 
candidater à cette formation, en revanche, 
une grande motivation est nécessaire.
MÉTIERS : Référent numérique Webmaster

 luc.delchet@tulleagglo.fr
 06 89 27 59 75
 https://corrtech.fr/
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APGEN_300

AFPA Languedoc-Roussillon 
Midi-Pyrénées

Développeur.se Web 
et Web mobile
ALÈS / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web 
proposée par l’AFPA d’Alès en partenariat 
avec Simplon.co s’adresse à toute 
personne d’Alès Agglomération souhaitant 
apprendre à créer des sites et des 
applications web et en faire son métier. 
La formation est intensive et dure 8 mois. 
Elle comporte également une ouverture 
et un accompagnement professionnels, 
une mise en réseau avec les acteurs 
du numérique et une découverte du 
numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Chef de projet technique 
web ; Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Webmaster

 mc_psr_languedoc-roussillon@afpa.fr
 39 36
 http://www.coda-ales.fr

APGEN_318

Simplon.co

Développeur.se Web
AUCH / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par Simplon.co s’adresse à toute personne 
motivée, en particulier les demandeurs 
d’emplois, qui souhaite apprendre à créer 
des sites et des applications web et en 
faire son métier. La formation est intensive 
et dure 8 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur web ;  
Intégrateur web ; Médiateur numérique ;  
Formateur.trice développement web

 info.oc@simplon.co
 06 76 45 06 29
 https://mip.simplon.co/

APGEN_372

16/30 Formation

Community Manager
BAGNOLS-SUR-CÈZE / 6 MOIS

Avez-vous le goût des médias et des 
réseaux sociaux ? La formation Community 
Manager, proposée par 16/30 Formation, 
s’adresse à vous. Métier en plein essor, le 
Community Manager est le représentant, 
l’ambassadeur d’une marque, d’un produit, 
d’une entreprise auprès des communautés 
web. Cette activité nécessité de la réactivité 
et beaucoup d’autonomie. Nous vous 
proposons un parcours de formation ouvert 
à toutes personnes de 18 à 55 ans, de tous 
niveaux. Cette formation se déroule sur une 
période de 6 mois et alterne méthodologie, 
stage en entreprise, renforcement/remise 
à niveau et accompagnement individualisé. 
L’équipe de 16/30 Formation vous accueille 
au sein de son centre à Bagnols-sur-Cèze.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Architecte 
de l’information ; Chargé de 
communication web

 contact@1630formation.fr
 09 81 26 93 91
 http://www.1630formation.fr

APGEN_445

AFPA Balma

Technicien Supérieur en 
Support Informatique
BALMA / 9 MOIS

Cette formation vise l’acquisition 
des compétences techniques et 
comportementales liés au métier de 
Technicien de Maintenance Informatique. 
Elle permet d’obtenir la maîtrise des 
bases techniques et méthodologiques 
utilisées dans les ESN ou dans les 
services informatiques d’entreprises. Elle 
permet enfin de développer les aptitudes 
attendues, telles que l’organisation et la 
rigueur, l’analyse, la synthèse, ainsi que 
l’aisance relationnelle. La formation se 
déroule sur une durée de 9 mois avec 
une période en entreprise de 2 mois.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Architecte réseaux ; Technicien 
réseau ; Technicien support câblage ; 
Maintenance informatique / hotliner

 mc_psr_midi-pyrenees@afpa.fr
 3936
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/technicien-superieur-de-
support-en-informatique

APGEN_653

AFPA Balma

Formation Développeur 
Web et Web Mobile
BALMA / 10 MOIS

Cette formation de 8.5 mois dont 2.5 mois 
d’immersion professionnelle propose de 
former au métier de Développeur Web et 
Web Mobile avec expertise Android. Elle 
permet d’obtenir le titre RNCP Développeur 
Web et Web mobile. Elle est ouverte à toute 
personne à partir de 17 ans. Elle permet 
l’apprentissage des nouvelles technologies 
Web (HTML5, CSS3 et JavaScript) et 
nomades (Android, Responsive Web 
Design), répondant parfaitement aux 
nouveaux usages et aux attentes des 
entreprises en pleine transition digitale.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 recrutement.balma@afpa.fr
 05 62 12 81 90
 http://www.afpa.fr

APGEN_257

NOUAS

Technicien.ne 
d’Assistance en 
Informatique
BÉZIERS / 6 MOIS

La formation de Technicien.ne d’Assistance 
en Informatique (titre de la formation 
professionnelle) proposée par NOUAS 
s’adresse des demandeurs d’emploi 
motivés par la maintenance informatique 
et les réseaux. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Maintenance informatique / hotliner ; 
Technicien réseau ; Technicien 
support câblage ; Technicien.ne 
de service après-vente (SAV)

 secretariat@nouas.org
 09 67 50 28 90
 https://www.nouas.org/
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APGEN_396

SCOP Fondespierre RH

Développeur Web
BÉZIERS / 10 MOIS

La formation Développeur Web proposée 
par la SCOP Fondespierre RH s’inscrit dans 
l’École Régionale du Numérique de la 
Région Occitanie qui regroupe un ensemble 
de formations innovantes au numérique. 
Cette formation de 10 mois a pour objectif de 
préparer le titre professionnel Développeur 
Logiciel de niveau III (bac +2).  Il n’y a pas 
de pré-requis en terme de diplôme ou 
d’expérience pour intégrer la formation, 
la sélection est basée sur la motivation.
MÉTIERS : Intégrateur web ; Développeur 
mobile ; Développeur web ; Webmaster

 siege.castries@fondespierre.com
 04 67 70 52 40
 http://www.fondespierre.com

APGEN_647

PASSERELLES SCOP

Labomaker
BÉZIERS / 3 MOIS

La préformation numérique Labomaker 
se déroule sur une durée de 4 mois dont 
un mois d’immersion professionnelle. Elle 
est prioritairement destinée aux jeunes 
de moins de 25 ans, non diplômés ou peu 
diplômés, issus des quartiers prioritaires 
et des milieux ruraux, mais également aux 
demandeurs d’emploi en reconversion. 
Cette remise à niveau numérique est 
basée sur une pédagogie active issue 
des chantiers écoles, des mises en 
application, du travail réel et vous permettra 
d’accéder à des formations à des métiers 
techniques : technicien micro-réseaux, 
assistant animation multimédia, etc.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Technicien 
de Maintenance, Support et 
Service ; Graphiste ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 labomaker.beziers@passerelles34.fr
 04 67 92 42 00
 https://www.passerelles-formation.fr

APGEN_803

NOUAS

Développeur logiciel
BÉZIERS / 10 MOIS

La formation de Développeur logiciel de 
NOUAS propose de former en 8.5 mois, 
avec 1.5 mois d’immersion professionnelle, 
des demandeurs d’emploi au métier de 
développeur web. Elle se décompose 
en deux grands volets : un module sur le 
développement d’une application client-
serveur, comprenant le maquettage, 
l’ergonomie et la formalisation des logiciels, 
et un module sur le développement d’une 
application web. Durant leur formation, 
les apprenants s’initieront au HTML, 
CSS, Java, PHP, XML, Javascript, SQL, 
et à des outils comme Java Play, Jquery, 
Bootstrap, Php storm et Angular.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 candidature.gen@nouas.org
 04 67 10 02 17
 http://www.nouas.org

APGEN_652

CIEFA

UDEV - École du 
Développeur CGI
BLAGNAC / 28 MOIS

L’UDEV propose ici une formation de 
3 ans en alternance permettant de 
se former au métier de développeur 
web et logiciel. Cette formation a été 
co-construite avec l’entreprise CGI pour 
anticiper ses besoins en recrutement et 
former ses futurs collaborateurs, avec 
une promesse d’embauche en CDI à 
la clé. Les apprenants apprennent le 
développement, l’architecture systèmes 
et réseaux, l’administration de bases 
de données et la gestion de projets 
informatiques. Ces compétences 
techniques sont complétées par des cours 
d’anglais professionnel et un module de 
droits et obligations en informatique.
MÉTIERS : Ingénieur Études et 
Développement ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile

 sthibaut@groupe-igs.fr
 05 31 08 7074
 http://www.ipi-ecoles.com

APGEN_421

Simplon.co

Développeur.se Web 
Carcassonne
CARCASSONE / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web 
proposée par Simplon.co à Carcassonne 
s’adresse à toute personne motivée, en 
particulier les demandeurs d’emplois, 
qui souhaite apprendre à créer des sites 
et des applications web et en faire son 
métier.  La formation est intensive et 
dure 8 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Médiateur numérique ; Formateur 
TIC (technologies de l’information 
et de la communication)

 info.oc@simplon.co
 https://simplon.co/

APGEN_045_01

Greta Midi-Pyrénées Nord

Animateur de 
vente en ligne
CASTRES / 5 MOIS

La formation  proposée par le GRETA 
Midi-Pyrénées - Antenne de Castres, de 
700 heures - niveau 4 (bac) s’adresse à 
des personnes peu ou pas qualifiées et 
consiste à former au métier d’animateur de 
vente en ligne. Vous pourrez notamment 
devenir un professionnel possédant les 
compétences nécessaires pour créer un 
e-commerce, booster ses ventes et fidéliser 
une clientèle. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Animateur de vente en ligne

 christine.mailloux@ac-toulouse.fr
 05 63 72 27 27
 http://www.greta-mpyn.fr/web/

Greta_Midi-Pyrenees_nord/534-grande-
ecole-du-numerique.php
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APGEN_045_02

Greta Midi-Pyrénées Nord

E-commercial, 
responsable de 
vente en ligne
CASTRES / 6 MOIS

La formation  proposée par le GRETA 
Midi-Pyrénées (antenne de Castres), de 
840 heures - niveau 3 (bac +2), s’adresse 
à des personnes peu ou pas qualifiées et 
consiste à former au métier d’E-commercial, 
responsable de vente en ligne. Elle permet 
de posséder les compétences nécessaires 
pour créer un e-commerce en parfaite 
autonomie et d’avoir une vision globale 
et opérationnelle du web-marketing. Le 
ou la responsable de vente en ligne crée 
et développe une activité grâce à des 
stratégies de référencement, des outils 
de diffusion. Il/elle gère un catalogue de 
produits, anime un réseau de vente et le 
cas échéant, gère un réseau d’animateurs 
de vente en ligne. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Webmarketeur ; Community 
manager ; E-commercial

 christine.mailloux@ac-toulouse.fr
 05 63 72 27 27
 http://www.greta-mpyn.fr/web/

Greta_Midi-Pyrenees_nord/534-grande-
ecole-du-numerique.php

APGEN_274

La Distance Nous Rapproche -  
LDNR

Développeur.se logiciel
LABÈGE / 7 MOIS

La formation  de 800 h répartie en 
6 modules a pour objectif de former des 
développeurs en informatique de gestion, 
informatique web ou informatique métier. 
Les langages de programmation enseignés 
sont les langages C, C++ et Java (JSE et J2E) 
auxquels se rajoutent des technologies 
web : HTML, CSS, JavaScript et XML et des 
outils de gestion de projet (modélisation 
UML, outils de gestion de version, outil 
de planification). La formation est menée 
à distance selon un cahier des charges 
précis de la Région Midi Pyrénées avec 
une période en entreprise de 280 h.
MÉTIERS : Consultant IT ; Développeur 
multimédia ; Développeur web ; 
Développeur web mobile ; Référent 
numérique ; Webmaster

 05 61 00 14 85
 http://www.ldnr.fr/formation/

developpeurse-logiciel/

APGEN_286

La Distance Nous Rapproche -  
LDNR

Maintenance 
Support Réseaux
LABÈGE / 12 MOIS

La formation de 1 200 h a pour objectif 
de rendre les stagiaires complètement 
opérationnels en gestion de réseaux 
informatique dans le but d’assurer leur 
insertion professionnelle. Elle vise un 
public éloigné de l’emploi qui dispose 
néanmoins d’une appétence pour les 
métiers du numérique. Programme : 
Réseaux informatiques, Centre d’appel, 
Administration Système et réseaux 
Windows, Administration Système et 
réseaux GNU/Linux, Sécurité Informatique, 
ITIL V3 Foundation. La formation est menée 
à distance selon un cahier des charges 
précis de la Région Midi-Pyrénées avec 
une période en entreprise de 350 h.
MÉTIERS : Administrateur réseaux

 05 61 00 14 85
 http://www.ldnr.fr/formation/

maintenance-support-reseaux-
session-20172018/

APGEN_350

La Distance Nous Rapproche -  
LDNR

Administrateur.trice 
Réseaux GNU/Linux 
Windows Junior
LABÈGE / 10 MOIS

La formation de 800 h, a pour objectif 
de rendre les stagiaires complètement 
opérationnels en administration de réseaux 
informatique, dans le but d’assurer leur 
insertion professionnelle. Elle vise un 
public éloigné de l’emploi qui dispose 
néanmoins d’une appétence pour les 
métiers du numérique. Programme : 
Gestion des réseaux informatiques, 
Sécurité informatique, GNU/Linux et des 
logiciels libres, Administration Système 
et réseaux GNU/Linux Premier Niveau, 
Bases de l’Administration Système 
et Réseaux Windows Server, ITIL V3 
Foundation. La formation est menée à 
distance selon un cahier des charges 
précis de la Région  Occitanie avec 
une période en entreprise de 210 h.
MÉTIERS : Technicien réseau ; Maintenance 
informatique / hotliner ; Administrateur 
réseaux ; Formateur TIC (technologies de 
l’information et de la communication)

 contact@ldnr.fr
 05 61 00 14 85
 http://www.ldnr.fr/formation/

administrateur-reseaux-linux-windows-
junior-session-20172018/

APGEN_357

La Distance Nous Rapproche -  
LDNR

Développeur C /
C++ / JAVA en salle
LABÈGE / 9 MOIS

La formation de 800 h répartie en 
12 modules a pour objectif de former 
des développeurs en informatique de 
gestion, informatique web ou informatique 
métier.  Les langages de programmation 
enseignés sont les langages C, C++ et 
Java (JSE et J2E) auxquels se rajoutent des 
technologies web : HTML, CSS, JavaScript 
et XML, de la base de données (MySQL 
et Merise), des outils de gestion de projet 
(modélisation UML, outils de gestion 
de version, outil de planification) et une 
initiation à la sécurité informatique. La 
formation est menée selon un cahier des 
charges précis de la Région Midi-Pyrénées 
avec une période en entreprise de 350 h.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Gestionnaire de base de données ; 
Consultant IT ; Développeur mobile

 contact@ldnr.fr
 05 61 00 14 85
 http://www.ldnr.fr/formation/

developpeurse-ccjava-session-2017-2018/

APGEN_217

Trait d’Union Accompagnement

ACILAB - Forgeur 
Numérique
LIMOUX / 12 MOIS

La formation ACILAB - Forgeur 
Numérique proposée par Trait d’Union 
Accompagnement s’adresse aux 
demandeurs d’emploi du Bassin de Limoux 
en parcours d’insertion. Elle se déroulera 
sur une durée de 12 mois. Les locaux se 
situent dans le centre ville de Limoux, au 
sein du Fab Lab et Tiers Lieu Limoux de 
SAPIE. La motivation et un intérêt certain 
pour le numérique, l’informatique et la 
technologie sont nos critères de sélection.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Assistant de valorisation des usages 
numériques responsables ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire ; 
Forgeur numérique ; Modeleur 3D

 traitunion2@gmail.com
 04 68 74 73 30
 http://www.associations.gouv.fr/trait-

d-union-accompagnement.html
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APGEN_648

Passerelles SCOP

Labomaker
LODÈVE / 3 MOIS

La préformation numérique Labomaker 
se déroule sur une durée de 4 mois dont 
un mois d’immersion professionnelle. Elle 
est prioritairement destinée aux jeunes 
de moins de 25 ans, non diplômés ou peu 
diplômés, issus des quartiers prioritaires 
et des milieux ruraux, mais également aux 
demandeurs d’emploi en reconversion. 
Cette remise à niveau numérique est 
basée sur une pédagogie active issue 
des chantiers écoles, des mises en 
application, du travail réel et vous permettra 
d’accéder à des formations à des métiers 
techniques : technicien micro-réseaux, 
assistant animation multimédia, etc.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Technicien 
de Maintenance, Support et 
Service ; Graphiste ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 labomaker.lodeve@passerelles34.fr
 04 67 92 42 00
 https://www.passerelles-formation.fr

APGEN_029

SCOP Fondespierre RH

beWeb - Développeur 
Web Mobile
LUNEL / 6 MOIS

La formation proposée par beWeb, 
fabrique coopérative numérique de Lunel 
a pour objectif d’apprendre à créer des 
sites Internet, des applications mobiles 
et d’en faire son métier. Cette formation 
intensive se déroule sur 6 mois et est 
ouverte, sans condition de diplôme, à 
toutes les personnes motivées pour  
développer leurs compétences en codage.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique

 siege.castries@fondespierre.com
 04 67 70 52 40
 http://fondespierre.com/developpeur-

web

APGEN_010

Greta de Lozère

Développeur.se web / 
mobile (CODI N CAMP)
MENDE / 6 MOIS

CODI N CAMP est une formation gratuite, 
intensive et innovante. Elle se déroule 
en 6 mois et se base sur le travail en 
binome, en mode projet et en mise en 
situation. Elle vise à former des stagiaires 
aux métiers de développeur web/mobile 
(codeur informatique, programmation, 
développement de logiciels et de sites...). 
Elle s’appuie également sur une dimension 
d’expérimentation numérique (impression 
3D, fablab...) et sur un lien fort avec les 
entreprises de l’écosystème au niveau local 
et régional. Les publics prioritaires sont les 
jeunes en difficultés d’insertion, les adultes 
en reconversion, bénéficiaires des minimas 
sociaux et une attention particulière est 
portée sur la mixité des publics car les filles 
sont encore trop souvent sous-représentées 
dans ces métiers. Pas de niveau exigé pour 
suivre cette formation ! N’hésitez pas à nous 
contacter ou consulter notre site web pour 
connaître les dates des prochaines sessions.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (front end)

 contact@condincamp
 04 66 65 60 73
 http://www.codincamp.fr

APGEN_344

Formasup’82

Web-designer
MONTAUBAN / 9 MOIS

La formation Web-designer proposée 
par Formasup’ Montauban s’adresse à 
des personnes âgées de plus de 18 ans, 
elle leur permettra de prendre en charge 
le développement ou la maintenance 
d’applications web et clients/serveur. 
Elle se déroule dans un environnement 
neuf dans la zone commerciale du 
Futuropôle au nord de Montauban, le 
suivi des apprenants pendant et post-
formation est réalisé à distance.
MÉTIERS : Webdesigner ; Graphiste 
web ; Développeur web ; Référenceur 
web ; Webmarketeur

 formasup.82@formasup.com
 05 63 20 10 00
 http://formasup.org

APGEN_393

Chambre Métiers 
Tarn-et-Garonne

Artisan Numérique
MONTAUBAN / 6 MOIS

La formation « Artisan numérique » 
proposé par la CMA 82 avec le réseau 
des LAB de Tarn-et-Garonne s’adresse 
à des personnes de 18 à 45 ans et 
consiste à se former à la conception-
fabrication numérique par l’acquisition de 
compétences, langages, logiciels pour 
des applications pratiques en ateliers 
LAB et Métiers. Il s’agit de permettre une 
véritable transversalité entre modélisation 
numérique, usages de commandes 
programmées et process artisanal.
MÉTIERS : Forgeur numérique Modeleur 
3D Designer d’interaction Assistant 
de valorisation numérique du 
territoire Animateur multimédia

 http://www.artisanumerique.fr

APGEN_655

AFORMAC Acces Code School

Développeur web 
et mobile
MONTAUBAN / 9 MOIS

Cette formation de Développeur Web et 
mobile en 8 mois dont 2 mois d’immersion 
professionnelle couvre l’ensemble des 
compétences permettant une entrée dans 
le métier (HTML, CSS, JS, PHP, bases de 
données...) et inclut des technologies 
demandées (Angular, Bootstrap, Jquery, 
NodeJS, Three JS, Symphony...), dans 
un programme progressif et intensif. 
Elle inclut des travaux de groupe, de 
l’apprentissage en classe inversée, de 
l’apprentissage en auto-formation assistée 
et de l’apprentissage collaboratif.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Forgeur Numérique

 coordo.occitanie@aformac.fr
 https://www.accesscodeschool.fr/
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APGEN_272

Yncréa Méditerranée. 
Numérique et Pro

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
MONTFERRIER-SUR-LEZ / 3.5 MOIS

Cette formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP / SQL) 
représente un an de cours (490 heures) 
concentrés sur 3,5 mois, soit 35 h/semaine 
en classe avec des formateurs expérimentés. 
Elle s’appuie sur une plate-forme online 
pour chaque jour évaluer ses compétences, 
réviser, échanger. Très opérationnelle, 
pratique et tournée vers l’emploi, elle 
se termine par la réalisation en équipe 
d’un projet de site web complexe et par 
l’obtention d’une double certification 
professionnelle inscrite à l’inventaire du 
RNCP. Ouverte à toutes les personnes 
motivées (pas de prérequis niveau/diplôme), 
notre formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_056_01

NOUAS

Maintenance et 
recyclage des matériels 
informatiques
MONTPELLIER / 5 MOIS

La formation Maintenance et recyclage 
des matériels informatiques proposée 
par NOUAS s’adresse à des personnes 
éloignées du numérique. Elle consiste à 
former des personnes motivées par la 
maintenance et le recyclage informatique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 5 mois et est ouverte à des niveaux V. 
Nos locaux se situent à Montpellier et notre 
équipe de 3 formateurs vous accueillera du 
lundi au vendredi. N’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Maintenance informatique 
Support, réseaux et cablages

 genumerique@nouas.org
 04 67 10 02 17
 http://www.nouas.org/grande-ecole-

du-numerique/

APGEN_093

Passerelles SCOP

Préformation 
numérique Matériels, 
Réseaux, Multimedia
MONTPELLIER / 4 MOIS

La préformation numérique Matériels, 
Réseaux, Multimedia est gratuite et se 
déroule sur une durée de 10 à 16 semaines. 
Elle est prioritairement destinés aux jeunes 
de moins de 25 ans, non diplômés ou peu 
diplômés, issus des quartiers prioritaires 
et des milieux ruraux, mais également aux 
demandeurs d’emploi en reconversion. 
Cette remise à niveau numérique est 
basée sur une pédagogie active issue 
des chantiers écoles, des mises en 
application, du travail réel et vous permettra 
d’accéder à des formations à des métiers 
techniques : technicien micro-réseaux, 
assistant animation multimédia, etc.
MÉTIERS : Infographiste Support, réseaux 
et cablages ; Maintenance informatique

 gen@passerelles34.fr
 04 67 92 42 00
 https://www.passerelles-formation.fr/

actualites/17-general/504-passerelles-
labellisee-grande-ecole-du-numerique-
par-l-etat

APGEN_141_01

Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE Hérault

Développement 
web JAVA JEE
MONTPELLIER / 2.7 MOIS

La formation UP TO - Développeur.se 
web proposée par FACE Hérault consiste 
à former au métier de développeur.se 
web. Notre formation se déroule sur une 
durée de 7 mois et est ouverte à tous 
les niveaux. Le parcours de formation 
intègre un accompagnement vers l’emploi 
(immersion en entreprise, coaching par 
des collaborateurs.trices, CV Vidéo...). 
Nos locaux se situent à Montpellier, 
n’hésitez pas à prendre contact avec 
nous pour plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Webdesigner ; Chargé de projet 
numérique ; Community manager

 elisabeth@upto-numerique.fr
 04 99 23 17 69
 http://upto-numerique.fr/

APGEN_255

NOUAS

Développeur logiciel
MONTPELLIER / 6 MOIS

La formation développeur logiciel (titre de 
la formation professionnelle) proposée 
par NOUAS s’adresse des demandeurs 
d’emploi. Elle consiste à former des 
personnes motivées au métier de 
développeur logiciel. Notre formation 
se déroule sur une durée de 6 mois et 
nos locaux se situent à Montpellier. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ou à consulter notre site web pour 
obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur web 
mobile ; Webdesigner ; Webmaster

 secretariat@nouas.org
 04 67 10 02 17
 https://www.nouas.org/

APGEN_296

OFIAQ

Installateur en réseaux 
de communication - 
télécommunication VDI
MONTPELLIER / 6 MOIS

La formation « Installateur en réseaux 
de communication  - télécommunication 
VDI » proposée par le centre de formation 
OFIAQ est inscrite au RNCP et valide 
un titre professionnel de niveau IV. Elle 
s’adresse à tout public et consiste à 
former à l’installation et au paramétrage 
des réseaux de communication. Notre 
formation se déroule sur une durée 
de 6 mois et inclut une immersion en 
entreprise. Cette formation est dispensée 
dans nos locaux de Montpellier et ceux 
de Perpignan ou nos équipes vous 
accueillerons pour plus de renseignements.
MÉTIERS : Technicien réseau

 montpellier@ofiaq.fr
 04 67 45 24 54
 http://www.ofiaq.fr/demandeurs-

demploi/nos-formations/
techniques-de-courant-faible/titre-
professionnel-installateurtrice-reseaux-
cables-communication-mie/
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APGEN_644

Alkas Formation / Formext

Titre professionnel 
Développeur web 
et web mobile
MONTPELLIER / 6 MOIS

Débouchant sur le métier de développeur 
web et web, cette formation est à 
destination des personnes peu qualifiées. 
Elle permet aux apprenants d’apprendre à 
maquetter et réaliser une application avec 
Bootstrap, UML et MERISE, de se former 
aux langages HTML, CSS, PHP, Javascript et 
AJAX, de construire une base de données 
SQL ou encore d’utiliser des solutions de 
gestion de contenu ou de e-commerce. Elle 
comporte une immersion professionnelle 
de 2 mois. Elle inclut aussi une validation 
des certifications Voltaire et TOSA.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
WebMaster ; Entrepreneur Digital

 contact@alkas.fr
 04 67 02 20 82
 http://www.alkas.fr

APGEN_645

Diginamic

Développeur web Junior
MONTPELLIER / 5 MOIS

Tout à la fois formation professionnalisante 
et pré-qualification, cette formation permet, 
selon le choix de l’apprenant, de prétendre 
directement à des postes de développeur 
web junior ou d’intégrateur junior, ou 
de poursuivre son parcours dans une 
formation de développeur plus complète. 
Elle permet d’acquérir, en 530 heures, 
des bases en développement front et 
back-end, en gestion de projet web et web 
marketing, ainsi que des compétences 
transverses, des savoir-être, de la 
communication relationnelle et techniques 
de recherche d’emploi. Elle comprend 
une immersion professionnelle d’1 mois.
MÉTIERS : Ingénieur Études et 
Développement ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact@diginamic.fr
 04 34 48 00 25
 https://www.diginamic.fr/

APGEN_646

FACE Hérault

Référent.e Digital
MONTPELLIER / 7 MOIS

FACE Herault porte ici la formation Référent 
Digital dont le contenu pédagogique a été 
élaboré par Simplon. Cette formation vise 
à permettre aux apprenants de devenir 
de vrais couteaux suisses du numérique, 
capables d’accompagner les TPE/PME 
et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte des 
compétences transversales en intégration 
web et mobile, en projet technique, en 
médiation numérique et en graphisme. Les 
apprenants sont aussi formés à mener leur 
propre veille technologique. Ils profitent 
d’une immersion professionnelle d’un mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 o.fay@fondationface.org
 04 99 23 17 69
 http://www.upto-numerique.fr

APGEN_384

Corallis Université - 
Formation professionnelle

Booster vers le 
numérique
MURET / 3 MOIS

Le parcours d’accès vers les métiers du 
numérique permet à des jeunes (18-25 ans) 
d’acquérir les compétences de base pour 
intégrer ce secteur porteur, d’identifier le 
métier adapté à son profil, à ses souhaits 
et de construire son projet professionnel. 
L’action permet de trouver un contrat de 
professionnalisation dans l’une de nos 
entreprises partenaires afin de poursuivre 
en alternance. Les principaux métiers : 
développeur web mobile multimédia, 
assistant informatique, animateur 
multimédia, technicien réseau, gestionnaire 
base de données, Webmaster... Le parcours 
dure 11 semaines dont 2 en entreprise avec 
un accompagnement renforcé vers et dans 
l’emploi, il se déroule à Muret 31600
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Technicien 
réseau ; Développeur web ; Webmaster

 08 25 95 45 36
 http://www.medialis.fr/

APGEN_102

IN’ESS Le Grand Narbonne

Simplon.In’Ess
NARBONNE / 6 MOIS

Simplon IN’ESS est une fabrique sociale de 
codeurs et fait partie du réseau Simplon.co, 
le plus grand réseau de fabriques labellisées 
Grande École du Numérique. La formation 
de developpeur.se web Simplon.IN’ESS 
s’adresse à tous, elle est intensive et dure 6 
mois. Elle est hebergée à Narbonne, dans 
le quartier Saint-Jean Saint-Pierre et plus 
précisemment dans le batiment IN’ESS, 
espace innovant dédié à l’accompagnement 
de projets professionnels, au 
développement des projets sociaux et 
solidaires et à la création d’activités. IN’ESS 
lieu clé de l’innovation numérique sur le 
territoire du Grand Narbonne a accueilli le 
premier Hackathon inter Simplon « Grand 
Sud en Partage » en avril 2016. N’hésitez pas 
à prendre contact avec nous et à pousser 
la porte d’IN’ESS pour plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 l.bullich@iness-legrandnarbonne.com
 04 11 23 22 00
 http://entreprendre.legrandnarbonne.

com/iness-des-hommes-des-projets/
des-outils-au-service-des-projets/814-
des-formations-innovantes.html

APGEN_319

Simplon.co

Développeur.se Web
NARBONNE / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par Simplon.co s’adresse à toute personne 
motivée, en particulier les demandeurs 
d’emplois, qui souhaite apprendre à créer 
des sites et des applications web et en 
faire son métier. La formation est intensive 
et dure 8 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
web ; Médiateur numériqu ;  
Formateur.trice développement web

 info.oc@simplon.co
 06 76 45 06 29
 https://mip.simplon.co/
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APGEN_259

NOUAS

Technicien.ne 
d’Assistance en 
Informatique
NÎMES / 6 MOIS

La formation de Technicien.ne d’Assistance 
en Informatique (titre de la formation 
professionnelle) proposée par NOUAS 
s’adresse des demandeurs d’emploi motivés 
par la maintenance informatique et les 
réseaux. Cette formation dure 6 mois et se 
déroule à Béziers, n’hésitez pas à prendre 
contact avec nous ou à consulter notre site 
web pour obtenir plus d’informations sur 
les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Maintenance informatique / hotliner ; 
Technicien réseau ; Technicien 
support câblage ; Technicien.ne 
de service après-vente (SAV)

 secretariat@nouas.org
 09 52 16 65 93
 https://www.nouas.org/

APGEN_288

Yncréa Méditerranée. 
Numérique et Pro

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
NÎMES / 3.5 MOIS

Cette formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / Javascript / PHP /SQL...) 
représente un an de cours (490 heures) 
concentrés sur 3,5 mois, soit 35 h/semaine 
en classe avec des formateurs expérimentés. 
Elle s’appuie sur une plate-forme online 
pour chaque jour évaluer ses compétences, 
réviser, échanger. Très opérationnelle, 
pratique et tournée vers l’emploi, elle 
se termine par la réalisation en équipe 
d’un projet de site web complexe et par 
l’obtention d’une double certification 
professionnelle inscrite à l’inventaire du 
RNCP. Ouverte à toutes les personnes 
motivées (pas de prérequis niveau/diplôme), 
notre formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 0 805 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_804

NOUAS

Développeur Logiciel
NÎMES / 9 MOIS

La formation de Développeur logiciel de 
NOUAS propose de former en 8,5 mois, 
avec 1,5 mois d’immersion professionnelle, 
des demandeurs d’emploi au métier de 
développeur web. Elle se décompose 
en deux grands volets : un module sur le 
développement d’une application client-
serveur, comprenant le maquettage, 
l’ergonomie et la formalisation des logiciels, 
et un module sur le développement d’une 
application web. Durant leur formation, 
les apprenants s’initieront au HTML, 
CSS, Java, PHP, XML, Javascript, SQL, 
et à des outils comme Java Play, Jquery, 
Bootstrap, Php storm et Angular.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 candidature.gen@nouas.org
 04 67 10 02 17
 http://www.nouas.org

APGEN_807

SCOP Fondespierre RH

Développeur Front 
End BeWeb Nîmes
NÎMES / 9 MOIS

La SCOP Fondespierre RH propose une 
formation de Développeur Front-End 
en 9 mois, dont 2 mois d’immersion 
professionnelle, qui couvre HTML, CSS, 
les algorithmes en Java, PHP, Angular, 
l’utilisation de CMS, le développement 
sous Androïd, la conduite de projets et 
les méthodes Agile. Leur pédagogie 
repose sur de la programmation par 
binôme et en mode projet. Ils mettent 
en œuvre un programme de Master 
Class, des rencontres professionnelles, 
des stage dating ou des hackathons, en 
partenariat avec des entreprises locales.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 j.gomez@fondespierre.com
 06 31 76 30 93
 http://www.fabrique-beweb.com

APGEN_805

NOUAS

Formation Technicien 
d’Assistance 
Informatique
PERPIGNAN / 7 MOIS

Cette formation de Technicien d’assistance 
Informatique en 7 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnelle permet aux 
apprenants d’acquérir les compétences 
nécessaires pour intervenir et assister sur 
poste informatique auprès des entreprises, 
assister en centre de services informatiques 
et numériques auprès des entreprises et des 
particuliers, et intervenir et assister sur les 
accès et services de réseaux numériques 
auprès des entreprises et des particuliers. 
Ils peuvent, à l’issue de cette formation, 
prétendre à des postes de techniciens 
d’assistance dans tout type de structure.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidature.gen@nouas.org
 04 67 10 02 17
 http://www.nouas.org

https://www.grandeecolenumerique.fr/


CATALOGUE 2019 DES FORMATIONS LABELLISÉES
www.grandeecolenumerique.fr 109

OCCITANIE

APGEN_022

Adrar Formation

Developpeur.euse 
d’Applications 
Numériques Web 
& Mobiles
RAMONVILLE-SAINT-AGNE / 10 MOIS

L’ADRAR Digit@l Academy, pôle numérique 
du centre de formation ADRAR, situé au sud 
de Toulouse à Ramonville propose sur 10 mois 
le parcours « Développeur.euse d’Applications 
Numériques ». Il s’adresse à tous types de 
public, autodidacte ou non, diplômé ou non. 
Il permet de d’acquérir les compétences du/
des métiers de développeurs, de l’analyse 
à la conception et au développement 
d’application objet en mode client/serveur, 
web et/ou mobile. Il permet de valider le Titre 
Professionnel de niveau III « Développeur 
Logiciel », ainsi que des certifications 
techniques reconnues pour travailler en 
tant que développeur.euse d’applications 
numériques, développeur.euse web et/ou  
mobile, développeur.euse-intégrateur.trice, 
développeur.euse multimédia, intégrateur.
trice Web, gestionnaire de base de données, 
développeur.euse logiciel, etc. Notre 
pédagogie se veut innovante, tant sur ses 
modalités d’application et d’animation 
(pédagogie par projets collaboratifs, 
dynamisée par la synergie du groupe, tout 
en accompagnant et individualisant la 
progression de chacun) que sur les moyens 
et outils mis en place pour la relayer. Nous 
sommes connectés 24/24 et ouvert du lundi 
au vendredi. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour obtenir plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; 
Administrateur de base de données

 contact@adrar-numerique.com
 05 62 19 20 80
 http://www.adrar-numerique.com

APGEN_023

Adrar Formation

Technicien.ne Support 
Systèmes & Réseaux
RAMONVILLE-SAINT-AGNE / 10 MOIS

L’ADRAR Digit@l Academy, pôle numérique 
du centre de formation ADRAR, situé au 
sud de Toulouse à Ramonville propose 
sur 10 mois le parcours « Technicien.ne 
Support Systèmes & Reséaux ». Il s’adresse 
à tous types de public, autodidacte ou 
non, diplômé ou non. Il permet d’acquérir 
les compétences du/des métiers de la 
maintenance, du support, de l’administration 
systèmes et réseaux, en les certifiant de 
façon intermédiaire au niveau IV (Titre 
Professionnel TAI) puis jusqu’au niveau III 
(Titre Professionnel TSSI) pour travailler en 
tant technicien.ne support, technicien.ne 
d’assistance en informatique, technicien.ne 
IT, hotlineur.euse, technicien.ne systèmes 
et réseaux, technicien.ne de maintenance 
de parc informatique, technicien.ne 
support helpdesk, administrateur.trice 
système et réseaux, etc. Notre pédagogie 
se veut innovante, tant sur ses modalités 
d’application et d’animation (pédagogie 
par projets collaboratifs, dynamisée par la 
synergie du groupe, tout en accompagnant 
et individualisant la progression de chacun) 
que sur les moyens et outils mis en place 
pour la relayer. Nous sommes connectés 
24/24 et ouvert du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous, à consulter notre site web ou nous 
suivre sur Twitter @Adrar_Numerique 
pour obtenir plus d’informations sur les 
prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Maintenance informatique 
Support, réseaux et câblages

 contact@adrar-numerique.com
 05 62 19 20 80
 http://www.adrar-numerique.com

APGEN_264

Batipole Limouxin

Intégrateur Web / 
Infographiste 
multimedia
SAINT-MARTIN-DE-VILLEREGLAN / 7 MOIS

La formation « Intégrateur Web/
Infographiste multimédia » proposée par 
Batipole Limouxin s’adresse aux jeunes, aux 
bénéficiaires du RSA, et aux salarié.e.s en 
reconversion du Bassin de Limoux. Elle est 
ouverte à toutes et tous, sans conditions 
de diplôme. Elle a pour objectif de vous 
rendre autonome sur la mise en place 
d’un site web dynamique et optimisé pour 
tout type d’appareil, du développement 
à la mise en ligne en passant par la 
personnalisation graphique du webdesign. 
Elle se déroulera sur une durée de 
7 mois et délivre le Titre de niveau III 
d’Infographiste Multimedia. Les locaux se 
situent à Saint-Martin-de-Villereglan (11).
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Graphiste 
web ; Infographiste / graphiste 
multimédia ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 accueil@batipolelimouxin.com
 04 68 31 32 15
 http://www.batipolelimouxin.com

APGEN_307

Simplon.co

Développeur.se Web
SAINT-GAUDENS / 8 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par Simplon.co s’adresse à toute personne 
motivée, en particulier les demandeurs 
d’emplois, qui souhaite apprendre à créer 
des sites et des applications web et en 
faire son métier. La formation est intensive 
et dure 8 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnels, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
pré-requis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e !
MÉTIERS : Développeur web ;  
Intégrateur web ; Médiateur numérique ;  
Formateur.trice développement Web

 info.oc@simplon.co
 06 76 45 06 29
 https://mip.simplon.co/
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APGEN_643

YM Numérique et Pro

Développeur.euse  
intégrateur.trice 
web (DIW)
SÈTE / 5 MOIS

Cette formation, dont le contenu a été 
conçu par Webforce 3, forme au métier de 
Développeur.euse intégrateur.trice web 
en 5.5 mois incluant 1.5 mois d’immersion 
professionnelle. Elle est à jour des dernières 
attentes du marché, incluant l’UX design, 
le SEO, les framework Cordova, Ionic, 
Angular et Symphony et la gestion de 
projets. Elle comprend un projet de site 
web en équipe et un module de recherche 
d’emploi. Les apprenants ont accès au 
LMS de Webforce 3 qui leur permet, 
même après la fin de leur formation, de 
maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Entrepreneur Digital ; 
Digital Business Developer

 nicolas.miecaze@yncrea.fr
 06 35 51 30 02
 https://www.wf3.fr/

APGEN_802

NOUAS

Développeur logiciels
SÈTE / 9 MOIS

La formation de Développeur logiciel de 
NOUAS propose de former en 8.5 mois, 
avec 1.5 mois d’immersion professionnelle, 
des demandeurs d’emploi au métier de 
développeur web. Elle se décompose 
en deux grands volets : un module sur le 
développement d’une application client-
serveur, comprenant le maquettage, 
l’ergonomie et la formalisation des logiciels, 
et un module sur le développement d’une 
application web. Durant leur formation, 
les apprenants s’initieront au HTML, 
CSS, Java, PHP, XML, Javascript, SQL, 
et à des outils comme Java Play, Jquery, 
Bootstrap, Php storm et Angular.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Web Designer ; Game Designer

 candidature.gen@nouas.org
 04 67 10 02 17
 http://www.nouas.org

APGEN_034

AP Formation

Développeur Web
TOULOUSE / 12 MOIS

La formation Développement web s’adresse 
à des personnes désirant programmer sur 
des intranets en PHP avec des framworks 
comme Symphony et développer des 
applications mobiles pour Androïd sous 
Java. Le parcours de formation est validé 
par un titre professionnel de niveau III 
- Développeur logiciel. La formation se 
déroule sur une durée de 1 an : 1 200 h en 
formation et 400 h (3 mois) d’application en 
entreprise. La formation est ouverte à tous 
les niveaux. La sélection est opérée sous 
forme d’un entretien avec le formateur ou 
le responsable d’études et par des tests 
vérifiant la capacité d’abstraction/logique 
du participant. Nos locaux sont dans 
Toulouse et facilement accessibles en bus 
et métro. Nous organisons tous les mardis 
des réunions d’information sans rendez-
vous pour vous informer sur le métier, 
la formation et les conditions d’accès. 
Vous pouvez consulter notre site web et 
demander un dossier ou le programme.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; 
Administrateur de base de données

 contact@apformation.com
 05 34 61 26 23
 http://www.apformation.com/

parcours_metiers/analyste___prog_.html

APGEN_051

École de la 2ème Chance 
Midi-Pyrénées

Simplon Midi-Pyrénées -  
Développeur 
Web / Mobile
TOULOUSE / 6 MOIS

Simplon Midi-Pyrénées est une des 
fabriques sociales du numérique de 
Simplon.co, portée par l’École Régionale 
de la 2e Chance Midi-Pyrénées. La 
formation « développeur web » prépare 
les apprenant.e.s fortement motivés aux 
postes de développeur.se junior front-end/
back-end, intégrateur.rice Web, référent.e 
numérique en leur apportant compétences, 
méthodes de travail, outils, par la pratique 
et par projets en équipe. Cette formation 
intensive de 6 mois à Toulouse Langlade, 
s’adresse prioritairement aux majeurs de 
moins de 25 ans, peu ou pas diplômés, issus 
des quartiers prioritaires de la politique 
de la ville et des milieux ruraux, mais 
également aux demandeurs d’emploi en 
reconversion, aux personnes en situation 
de handicap ainsi qu’aux femmes et aux 
seniors, populations insuffisamment 
représentées dans les métiers techniques. 
Membre de l’École Régionale du 
Numérique, la formation est qualifiante 
et gratuite pour les bénéficiaires qui sont 
dotés du statut de stagiaire de la formation 
professionnelle par le Conseil Régional.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; Chargé 
de projet numérique

 s-mip@googlegroups.com
 06 76 45 06 29
 http://simplon.co/les-formations-

longues/developpeur/
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APGEN_160_04

Ipst-Cnam - Cnam Midi-Pyrénées

Passe Numérique
TOULOUSE / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par l’Ipst-Cnam  à Toulouse, s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation et avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule en alternance 
sur une durée de 6 mois. À la suite de 
celle-ci, vous pourrez intégrer le monde du 
travail en tant que médiateur numérique ou 
technicien en production et exploitation en 
systèmes d’information, ou bien poursuivre 
une formation du 1er cycle du Cnam, ou de 
Simplon. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour obtenir plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Technicien en production et exploitation 
en systèmes d’information

 julien.mace@ipst-cnam.fr
 05 62 25 52 25
 http://www.ipst-cnam.fr/passe-numérique

APGEN_207

AP Formation

Infographiste 
Multimédia
TOULOUSE / 8 MOIS

La formation Infographiste Multimédia 
est conçue en modules qui s’enchaînent 
en suivant les étapes de construction d’un 
projet multimédia. Le titre Infographiste 
Multimédia forme aux métiers de la 
communication interactive : design 
graphique et web, scénarisation interactive, 
notions fondamentales de code web, 
promotion des sites web... Le parcours est 
construit au plus près des compétences 
recherchées par les entreprises. Il s’agit de 
connaitre les contraintes du designer ou de 
l’ergonome et être capable d’intégrer des 
maquettes web, sur tout type de plateforme 
tablette, mobile... L’enseignement 
apporte la connaissance des étapes 
d’un projet afin de prendre en charge la 
communication digitale d’une entreprise
MÉTIERS : Graphiste illustrateur 3D/2D ; 
Graphiste web ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Intégrateur 
web ; Webdesigner ; Webmaster

 contact@apformation.com
 05 34 61 26 23
 http://www.apformation.com/

parcours_metiers/webmaster.html

APGEN_649

Simplon.co

Technicien.ne Data
TOULOUSE / 7 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon 
souhaite former des « artisans de la 
data », capable de gérer l’ensemble du 
cycle de la donnée - de la donnée brute 
jusqu’à la livraison de données utilisables. 
Travaillant à un niveau de techniciens dans 
des métiers émergeants, ils mettent en 
œuvre de manière pratique l’acquisition 
des données, leur intégration, leur 
optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; Administrateur 
Base de Données ; Data Analyst ; 
Chef de Projet Fonctionnel

 info.oc@simplon.co
 https://simplon.co/occitanie/

APGEN_650

3W Academy

Formation Développeur 
Web - Toulouse
TOULOUSE / 3 MOIS

La formation de web développeur proposée 
par la 3W Academy est une formation 
intensive de 6 mois en blended learning 
accessible à tous alliant 80 % en e-learning 
et 20 % en présentiel. Ce dispositif de 
formation convient aux personnes qui 
souhaitent se former tout en conservant 
leur emploi. Elle apporte aux apprenants 
des compétences en intégration (HTML5), 
en Web Design, en JavaScript et en PHP. 
À l’issue de la formation, ils obtiennent 
le titre professionnel RNCP niveau III 
« Développeur Web et Web mobile ».
MÉTIERS : Développeur Web ;  
Intégrateur Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-php-toulouse/

APGEN_654

Innov’Educ

Formation 
développeur web
TOULOUSE / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 
9 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 4 mois. 
Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III de 
« développeur web et mobile ». À l’issue 
de la formation, les apprenants seront 
capables de concevoir une application 
web, d’intégrer une interface utilisateur 
ou encore de développer une application.  
Cette formation existe à l’identique à 
Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, Reims, 
Tours, Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Mobile

 justine@wildcodeschool.fr
 06 66 47 68 70
 https://wildcodeschool.fr/toulouse/

APGEN_808

Webforce 3

Développeur.euse  
intégrateur.trice 
web (DIW)
TOULOUSE / 5 MOIS

Webforce 3 propose cette formation 
de Développeuse Intégratrice Web 
entièrement dédiée aux femmes, en 5,5 
mois dont 1,5 mois de stage. Elle est à jour 
des dernières attentes du marché, incluant 
l’UX design, le SEO, les framework Cordova, 
Ionic, Angular et Symphony et la gestion 
de projets. Elle comprend un projet de site 
web en équipe et un module de recherche 
d’emploi. Les apprenants ont accès au 
LMS de Webforce 3 qui leur permet, 
même après la fin de leur formation, de 
maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.toulouse@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/
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APGEN_806

Ipst-Cnam

Développeur 
Intégrateur Designer
TOULOUSE / 19 MOIS

C’est une formation de 18 mois découpée 
en trois périodes de 6 mois : 6 mois 
d’apprentissage intensif en centre de 
formation, puis une deuxième  période 
découpée entre l’entreprise (2 mois) et 
le centre de formation, et les 6 derniers 
mois à temps complet en entreprise. 
Cette immersion professionnelle est faite 
en contrat d’alternance. Accessible à un 
niveau Bac, elle est également proposée 
comme une poursuite de parcours pour 
le public ayant suivi préalablement la 
formation Pass Numérique. C’est un 
parcours certifiant qui permet d’obtenir le 
titre RNCP de Technicien développeur.
MÉTIERS : Développeur Web ;  
Intégrateur Web / Mobile ; Web Designer

 julien.mace@ipst-cnam.fr
 05 62 25 52 25
 http://www.ipst-cnam.fr
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APGEN_366

Commune de Grand-Bourg

Développeur.se Web
GRAND-BOURG DE MARIE-GALANTE,  
GUADELOUPE / 6 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par la Commune de Grand-Bourg en 
partenariat avec Simplon.co s’adresse à 
toute personne qui souhaite apprendre à 
créer des sites et des applications web et en 
faire son métier. La formation est intensive 
et dure 6 mois. Elle comporte également 
une ouverture et un accompagnement 
professionnel, une mise en réseau avec les 
acteurs du numérique et une découverte 
du numérique inclusif et citoyen. Aucun 
prérequis technique n’est demandé 
pour candidater à cette formation... 
En revanche il faut être motivé.e
MÉTIERS : Développeur web ; Intégrateur 
we ; Formateur TIC (technologies de 
l’information det de la communication) ; 
Référent numérique ; Webdesigner

 mc@marysecoppet.com
 +590 590 25 08 00
 en cours de création

APGEN_679

EPIC Guadeloupe Formation : 
École de la 2ème Chance

Installateur Dépanneur 
Informatique
LE MOULE, GUADELOUPE / 10 MOIS

L’école de la 2e chance propose une 
formation d’installateur dépanneur 
informatique de 9 mois dont 2 mois en 
immersion professionnelle, à destination 
de jeunes de 18 à 30 ans en difficulté. 
Elle permet d’accéder au titre RNCP 
Installateur(trice) dépanneur(e) en 
informatique niveau V. Elle propose 
un accompagnement social poussé, 
couvrant l’essentiel des situations de 
rupture sociale, avec un accompagnement 
dans la recherche d’emploi individualisé 
jusqu’au placement ou encore un 
suivi du parcours pendant 5 ans.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 https://www.guadeloupeformation.com/

APGEN_665

GRETA Grande Terre

Titre Professionnel 
Installateur Dépanneur 
Informatique
LES ABYMES, GUADELOUPE / 6 MOIS

Cette formation de 7 mois dont 2 mois 
d’immersion professionnelle débouche 
sur un titre professionnel d’Installateur 
Dépanneur en Informatique inscrit au 
RNCP. Le programme répond aux attentes 
du titre en formant à réparer, intégrer, 
reconditionner et mettre en service des 
équipements. Il inclut une habilitation 
électrique, un accompagnement à la 
rédaction d’un dossier professionnel 
et un accompagnement à la recherche 
d’emploi. Ce 1er niveau de qualification 
permet donc d’accéder à des métiers qui 
recrutent et à des formations de niveau 4.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 http://www.gretagrandeterre.fr

APGEN_674

GRETA Grande Terre

Designer Web
LES ABYMES, GUADELOUPE / 9 MOIS

Cette formation du GRETA Grande Terre 
permet d’accéder au Titre Professionnel 
Designer Web en se formant à ses 
différents volets : élaborer un design 
graphique, réaliser des outils de 
communication numérique et contribuer 
à la gestion et au suivi d’un projet. À la 
suite de cette formation de 10 mois dont 
2 mois d’immersion professionnelle, les 
apprenants pourront prétendre à des postes 
dans des agences web spécialisées, des 
agences de publicité, des studios de création 
graphique indépendants ou dans des 
services de communication de structures 
publiques ou privées, ou devenir freelance.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; Web 
Designer ; Chef de Projet Technique

 laetitia.lebrave@ac-guadeloupe.fr
 http://www.gretagrandeterre.fr

APGEN_675

GRETA Grande Terre

Développeur Logiciel
LES ABYMES, GUADELOUPE / 8 MOIS

Cette formation de 9 mois dont 2,5 mois 
d’immersion professionnelle permet aux 
apprenants de valider un titre professionnel 
inscrit au RNCP de Développeur Logiciel. Ils 
apprennent à maquetter une application, 
développer une interface utilisateur, 
concevoir et administrer une base de 
données. De multiples opportunités 
s’offrent à un bon Développeur de logiciel : 
administrateur de système, expertise 
technique des réseaux, des bases de 
données. Le développeur peut exercer 
pour une entreprise informatique, il 
peut également travailler directement 
avec des clients en freelance.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile

 laetitia.lebrave@ac-guadeloupe.fr
 http://www.gretagrandeterre.fr

APGEN_818

GRETA Grande Terre

Technicien Supérieur en 
Réseaux Informatiques 
et Télécommunication
LES ABYMES, GUADELOUPE / 9 MOIS

Le GRETA propose cette formation 
qui ouvre au titre RNCP Technicien 
Supérieur en Réseaux Informatiques 
et Télécommunications. Elle permet 
en 10 mois, dont 2 mois d’immersion 
professionnelle, d’acquérir les compétences 
nécessaires à l’exploitation, la maintenance, 
la gestion, la sécurisation et l’administration 
des réseaux informatiques. Elle comprend 
aussi des modules d’accompagnement au 
dossier professionnel et d’accompagnement 
à l’insertion. Les apprenants peuvent ensuite 
prétendre à des postes d’administrateurs 
système et réseaux et techniciens de 
maintenance support et service.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 http://www.gretagrandeterre.fr
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APGEN_480

Guadeloupe Formation

Technicien.ne réseaux 
et télécommunications 
d’entreprise
PETIT-BOURG, GUADELOUPE / 11 MOIS

Cette formation va permettre aux 
apprenants d’acquérir les compétences 
professionnelles pour intervenir et assister 
les utilisateurs ou les professionnels 
sur poste informatique. Au terme de la 
formation, ils seront capables de :  
� Exploiter le réseau informatique et de 
télécommunications d’entreprise ;  
� Installer et mettre en servie des systèmes 
de réseaux et de télécommunications 
d’entreprise ;  
� Maintenir sur site ou à distance le réseau 
informatique et de télécommunications 
d’entreprise et contribuer à le faire évoluer
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Assistant de valorisation numérique 
du territoire ; Technicien réseau

 contact@guadeloupeformation.com
 https://www.guadeloupeformation.com/

APGEN_658

Guadeloupe Formation

Conseiller.ère  
médiateur .trice 
numérique
PETIT-BOURG, GUADELOUPE / 11 MOIS

Cette formation de conseillier(e) médiateur/
trice numérique de 11 mois, dont 2 mois 
d’immersion professionnelle, couvre à 
la fois la médiation numérique usuelle 
et les métiers des fablabs et maker 
space. Elle permet l’acquisition des 
compétences techniques en informatique 
et en fabrication numérique, ainsi que des 
bases de l’ingénierie de formation, des 
différentes situations d’apprentissage et 
des pratiques collaboratives ou encore 
la valorisation numérique d’un territoire, 
d’une entreprise ou d’un projet.
MÉTIERS : Formateur aux Usages 
Numériques ; Médiateur Numérique

 https://www.guadeloupeformation.com/

APGEN_475

Guadeloupe Formation

CLEa du numérique
PETIT-BOURG, GUADELOUPE / 4 MOIS

Cette formation certifiante s’adresse 
principalement à des personnes peu 
qualifiées n’ayant pas de certification 
professionnelle, fragilisées socialement 
par les évolutions économiques et 
numériques. Ces compétences seront 
également utiles à la vie sociale, civique 
et culturelle de ces personnes. Il s’agit 
en l’occurrence de doter les apprenants 
d’une connaissance de base suffisante 
dans la maîtrise des outils numériques. 
Enfin, compte tenu du nombre important 
de décrocheurs recensés en Guadeloupe  
(1 516 à fin novembre 2016) une priorité 
sera donnée à ces publics en rupture.
MÉTIERS : Technicien réseau ; 
Animateur multimédia

 contact@guadeloupeformation.com
 https://www.guadeloupeformation.com/

APGEN_403

AGCnam Guadeloupe

Passe Numérique
POINTE-À-PITRE, GUADELOUPE / 6 MOIS

La formation « Passe numérique » proposée 
par Le CNAM Guadeloupe s’adresse à des 
personnes de 18 à 25 ans, sans diplôme 
ou qualification, souhaitant reprendre une 
formation et avec l’envie de construire un 
projet professionnel dans le numérique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 6 mois en alternance. Basée sur la 
pédagogie par projet, vous travaillerez en 
petits groupes sur des projets réels. À la 
suite de celle-ci, vous pourrez intégrer le 
monde du travail en tant que médiateur 
numérique ou technicien en production et 
exploitation en systèmes d’information, ou 
bien poursuivre une formation du 1er cycle 
du Cnam. N’hésitez pas à nous contacter 
pour obtenir plus d’informations !
MÉTIERS : Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Assistant 
de valorisation des usages 
numériques responsables ; 
Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Assistant 
de formation aux usages mobiles

 cnam-admin@univ-antilles.fr
 05 90 21 06 46
 http://cnam.univ-ag.fr

APGEN_817

WEBFORCE3

Développeur.euse  
intégrateur.trice 
web (DIW)
POINTE-À-PITRE, GUADELOUPE / 5 MOIS

Cette formation, dont le contenu a été 
conçu par Webforce 3, permet d’acquérir 
le titre RNCP Développeur intégrateur web 
en 5.5 mois dont 1.5 mois d’immersion 
professionnelle. Elle est à jour des dernières 
attentes du marché, incluant l’UX design, 
le SEO, les framework Cordova, Ionic, 
Angular et Symphony et la gestion de 
projets. Elle comprend un projet de site 
web en équipe et un module de recherche 
d’emploi. Les apprenants ont accès au 
LMS de Webforce 3 qui leur permet, 
même après la fin de leur formation, de 
maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.guadeloupe@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_377

IUT de la Guadeloupe

Opérateur Numérique
SAINT-CLAUDE, GUADELOUPE / 6 MOIS

La formation Technicien du Numérique 
proposé par l’IUT de Guadeloupe s’adresse 
à toute personne ayant au moins 16 ans 
qui souhaite travailler dans le domaine 
du numérique en effectuant les tâches 
quotidiennes afférentes aux métiers du 
Web, de l’audiovisuel et du graphisme. La 
formation permettra d’assurer les fonctions 
de base de la chaîne de production 
multimédia dont le rôle est d’alimenter les 
moyens de communication numérique. La 
motivation sera déterminante pour l’accès 
à cette formation. La formation comprend 
4 mois de cours  et 6 semaines de stage en 
entreprise. N’hésitez pas à consulter et nous 
contacter sur notre page Facebook https://
www.facebook.com/mmiguadeloupe/
MÉTIERS : Chargé de communication 
web ; Graphiste web ; Infographiste / 
graphiste multimédia ; Animateur 
multimédia ; Médiateur numérique

 guylene.aurore@univ-antilles.fr
 +590 590 48 34 82
 http://formation.univ-antilles.fr/

composante/94
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APGEN_676

Simplon.co

Développeuse Web
CAYENNE, GUYANE / 8 MOIS

Simplon propose cette formation 
entièrement dédiée aux femmes en vue 
d’une préparation au titre RNCP niveau II de 
« Concepteur développeur informatique ». 
Les apprenantes vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels que 
JavaScript, Ruby, PHP, Python. Elles seront 
en mesure de maîtriser les principes de 
la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ;  
Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 guyane@simplon.co
 02 62 921 072
 https://simplon.co/

APGEN_677

Guyaclic’

Référent·e digital
KOUROU, GUYANE / 7 MOIS

Guyaclic’ porte ici la formation Référent 
Digital dont le contenu pédagogique a été 
élaboré par Simplon. Cette formation vise 
à permettre aux apprenants de devenir 
de vrais couteaux suisses du numérique, 
capables d’accompagner les TPE/PME 
et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte des 
compétences transversales en intégration 
web, en projet technique, en médiation 
numérique et en graphisme. Les apprenants 
sont aussi formés à mener leur propre 
veille technologique. Ils profitent d’une 
immersion professionnelle d’un mois. La 
formation existe à Macouria et Kourou.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 guyaclic@groupe-diverscite.fr
 +594 594 31 13 25
 http://www.guyaclic.com

APGEN_671

Guyaclic’

Référent·e digital
MACOURIA, GUYANE / 7 MOIS

Guyaclic’ porte ici la formation Référent 
Digital dont le contenu pédagogique a été 
élaboré par Simplon. Cette formation vise 
à permettre aux apprenants de devenir 
de vrais couteaux suisses du numérique, 
capables d’accompagner les TPE/PME 
et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte des 
compétences transversales en intégration 
web, en projet technique, en médiation 
numérique et en graphisme. Les apprenants 
sont aussi formés à mener leur propre 
veille technologique. Ils profitent d’une 
immersion professionnelle d’un mois. La 
formation existe à Macouria et Kourou.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 guyaclic@groupe-diverscite.fr
 +594 594 31 13 25
 http://www.guyaclic.com

APGEN_166_05

Ceméa

Fabrique’S de 
l’éducation citoyenne 
et numérique
MARTINIQUE / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés 
de l’emploi, sans qualification et issus 
des quartiers de la politique de la ville. 
Les objectifs de la formation proposée 
s’articulent autour de 4 axes : connaître 
et comprendre les enjeux du numérique, 
maîtriser les outils techniques de base, 
se sensibiliser au rôle et fonctions de 
médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 en cours de création

APGEN_669

Régiment du Service Militaire 
Adapté de Martinique (RSMA-M)

Formation Simplon / 
RSMA-M
FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE / 14 MOIS

Le RSMA-R porte cette formation de 12 mois 
en partenariat avec SIMPLON. Elle inclut 
une formation militaire et citoyenne (1 mois), 
une pré-qualification « Culture et techniques 
du numérique » (1,5 mois), un passage du 
permis de conduire (1 mois) et une formation 
développeur Logiciel/Web (7,5 mois), 
ainsi que des actions de renforcement des 
compétences de base et de préparation 
à l’emploi. L’objectif est d’accompagner 
une 12aine de jeunes par an vers l’emploi 
ou vers une reprise de formation dans la 
programmation. Cette formation existe en 
Martinique, en Polynésie et à la Réunion.
MÉTIERS : Développeur Web

 dfi_recrutement@1rsma.org
 +596 596 42 56 26
 http://www.rsma-martinique.com

APGEN_330

EGC Martinique

Chef de projet 
marketing internet et 
conception de site
FORT-DE-FRANCE, MARTINIQUE / 9 MOIS

Structurée en 4 modules, marketing 
internet et communication digitale, 
graphisme et webdesign, développement 
web et management de projet web, la 
formation offre une vaste palette de 
compétences centrées à la fois sur les 
stratégies digitales, mais également sur la 
conception et l’optimisation des sites web. 
La double compétence en web marketing et 
conception de site donne à cette  formation 
son caractère unique dans le paysage des 
formations numériques en France. À la fin 
de la formation, les apprenants pourraient 
prétendre à des postes tels que chef de 
projet web, traffic manager, web-marketeur.
MÉTIERS : Webmarketeur ; Webmaster ; 
Gestionnaire de médias sociaux 
(social média manager) ; Chef de 
projet e-CRM ; Développeur web

 contacts@egc-martinique.com
 05 96 64 58 63
 http://www.egc-martinique.com/

marketing-internet/
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APGEN_225

Galactus Technologie

Expert en Cyber 
Résilience et Strategie 
Numérique
LE FRANÇOIS, MARTINIQUE / 28 MOIS

L’Expert en Cyber Résilience et Strategie 
Numérique permet à son titulaire d’exercer 
des métiers d’ingénieur dans tous les 
secteurs d’activités qui nécessitent l’analyse 
stratégique de développement de solutions 
qui requièrent des compétences transverses 
(ex : chef de projet, management, 
expertise...). Cette formation se déroule 
sur 2 ans dans nos locaux situés au 
centre de la Martinique. Notre équipe de 
formateurs est composée d’expert certifiés 
par des éditeurs prestigieux et travaille 
pour des entreprises interntionales.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Animateur de communauté ; Architecte 
réseaux ; Chef de projet e-CRM ; Chef 
de projet web mobile ; Consultant en 
maitrise d’ouvrage web ; Consultant en 
référencement naturel ; Consultant IT ; 
Consultant SAAS ; Designer UX/UI (user 
experience, user interface) ; Développeur 
web mobile ; Expert en cybersécurité ; 
Ingénieur réseaux ; Référenceur 
web ; Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager) ; 
Technicien réseau ; Webdesigner

 contact@galactus.fr
 +596 696 55 05
 http://www.galactus.fr

APGEN_816

WEBFORCE3

Développeur.
euse intégrateur.
rice web (DIW)
MAMOUDZOU, MAYOTTE / 5 MOIS

Cette formation, dont le contenu a été 
conçu par Webforce 3, permet d’acquérir 
le titre RNCP Développeur intégrateur web 
en 5.5 mois dont 1.5 mois d’immersion 
professionnelle. Elle est à jour des dernières 
attentes du marché, incluant l’UX design, 
le SEO, les framework Cordova, Ionic, 
Angular et Symphony et la gestion de 
projets. Elle comprend un projet de site 
web en équipe et un module de recherche 
d’emploi. Les apprenants ont accès au 
LMS de Webforce 3 qui leur permet, 
même après la fin de leur formation, de 
maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info.mayotte@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_670

DAESA

Technicien Réseaux et 
Télécommunication 
D’entreprise - TRTE
PASSAMAÏNTY, MAYOTTE / 8 MOIS

Cette formation de 8,5 mois dont 2 mois 
d’immersion professionnelle permet 
d’accéder au métier de Technicien Réseaux 
et Télécommunication d’entreprise. Elle 
se découpe en 5 modules : assurer la 
maintenance des systèmes informatiques et 
de télécom, savoir administrer la téléphonie, 
administrer le réseau informatique et de 
télécommunication, aider et conseiller 
le client, et un projet personnel. Les 
stagiaires peuvent s’insérer dans le 
monde professionnel ou poursuivre des 
parcours de formation de niveau IV et 
III. Ils ont aussi l’opportunité de faire un  
stage en Grande Bretagne (erasmus+).
MÉTIERS : Architecte Réseaux ; 
Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 daesa@groupe-dam.fr
 +262 269 61 08 59
 http://www.daesa.fr

APGEN_672

DAESA

Titre professionnel 
Infographie 
Metteur en Page
PASSAMAÏNTY, MAYOTTE / 6 MOIS

Cette formation de 8,5 mois dont 1,5 mois 
d’immersion professionnelle permet 
d’accéder au métier d’Infographiste 
metteur en page. Elle se découpe en 
4 modules : réaliser des infographies 
pour un support numérique, réaliser des 
supports de communication imprimés, 
contribuer à la réalisation de supports de 
communication numérique et un projet 
personnel. Les stagiaires peuvent s’insérer 
dans le monde professionnel ou poursuivre 
des parcours de formation de niveau IV et 
III. Ils ont aussi l’opportunité de faire un  
stage en Grande Bretagne (erasmus+).
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Graphiste ; Monteur 
Vidéo / Son ; WebMaster

 daesa@groupe-dam.fr
 +262 269 61 08 59
 http://www.daesa.fr

APGEN_412

Logic

Technicien 
d’Intervention Télécom
NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE / 3 MOIS

La formation forme au métier de technicien 
d’intervention télécom qui est sous la 
responsabilité hiérarchique d’un chef 
d’agence et/ou d’un chef d’équipes. Il 
intervient en complète autonomie dans le 
cadre de la mise en oeuvre des activités 
qui lui sont confiées, en relation avec les 
dossiers d’intervention transmis par les 
opérateurs télécoms. Il est responsable 
de la préparation, de la réalisation, de la 
gestion/planification (pour lui comme 
pour ses renforts/co-équipiers), de 
la finalisation et du suivi des dossiers 
d’intervention. Il assure également seul ou 
avec ses renforts/co-équipiers l’approche 
des clients, la sécurité individuelle 
et collective et l’environnement.
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@cabinet-logic.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_419

Logic

Chargé d’Études et de 
Projets en Réseaux de 
Télécommunications
NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE / 3.5 MOIS

La formation de Chargé d’Etudes et de 
Projets en Réseaux de Télécommunications 
proposée par LOGIC - Académie Des 
Télécoms® s’adresse à un public majeur et 
consiste aux techniques et méthodes pour 
exercer une activité en bureau d’études 
indépendant ou intégré, dans le secteur 
des réseaux de télécommunications. La 
formation se déroule sur 3 mois 1/2. Elle 
est particulièrement ouverte au public 
éloigné de l’emploi et à tous niveaux 
(mini. bac +2 ou exp. équivalente requis). 
Nos locaux et notre plateau technique se 
situent à Nouméa et l’équipe pédagogique 
comme celle administrative vous accueille 
du lundi au vendredi de 08:30 à 17:30.
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@cabinet-logic.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com
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APGEN_429

Logic

Tech 3.0#NC
NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE / 5 MOIS

Le technicien 3.0 intègre les tâches télécoms 
techniques et informatiques/réseaux 
afin de pouvoir réaliser la création des 
réseaux de données et la connexion des 
équipements des clients à des supports 
physiques et logiques évolués et évolutifs 
(FTTx sur fibres optiques, technologies IP...) / 
Réseaux cuivre (RJ45). De plus, la transition 
numérique fait évoluer les environnements 
de travail dans les entreprises. Le 
Technicien 3.0 sera capable d’accompagner 
les organisations dans cette démarche.
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@cabinet-logic.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_809

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Nouvelle-Calédonie

formation développeur.
se logiciel/web
NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE / 17 MOIS

Cette formation de développeur logiciel et 
web de 16 mois, dont 11 mois d’immersion 
professionnelle en contrat d’apprentissage, 
a été conçue par Simplon. Les apprenants 
peuvent accéder au titre inscrit au RNCP 
« Développeur web et web mobile ». Ils se 
forment au développement front-end et 
back-end, s’initient à la méthode agile, à la 
sécurité et RGPD. Un module est consacré 
à l’anglais dans le cadre professionnel. 
Ils profitent d’un accompagnement 
contractuel par un conseiller dédié, 
pédagogique par plusieurs formateurs 
et social par une conseillère identifiée.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 cfa@cci.nc
 +687 24 31 45
 https://simplon.co/formation-metier/

APGEN_810

Chambre de commerce 
et d’industrie de 
Nouvelle-Calédonie

Technicien.ne en 
assitance informatique
NOUMÉA, NOUVELLE-CALÉDONIE / 17 MOIS

Cette formation de technicien.ne en 
assistance informatique de 16 mois, dont 
11 mois d’immersion professionnelle en 
contrat d’apprentissage, a été conçue par 
Simplon. Les apprenants peuvent accéder 
au titre inscrit au RNCP « Technicien.ne en 
assistance informatique ». Ils se forment 
à mettre en service des équipements 
numériques, intervenir sur les éléments 
d’une infrastructure et assister ou 
dépanner les clients ou les utilisateurs. 
Ils profitent d’un accompagnement 
contractuel par un conseiller dédié, 
pédagogique par plusieurs formateurs 
et social par une conseillère identifiée.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 cfa@cci.nc
 +687 24 31 45
 https://www.cci.nc/

APGEN_678

CCISM Polynésie Française

Développeur.se logiciel / 
web (7,5 mois)
PAPEETE, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 7 MOIS

Cette formation de 7,5 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnelle et dont le 
contenu a été conçu par Simplon permet 
de se former au métier de développeur 
logiciel et web, et d’accéder au titre RNCP 
« Développeur web et web mobile ». Le 
programme se découpe un une « prairie 
» qui permet d’intégrer les apprenants, 
d’une introduction au métier, d’un volet 
front-end (HTML et CSS, Responsive 
design, UI/UX, Opquast, SEO, SASS et 
Compass, Bootstrap, JavaScript, jQuery, 
Angular) et d’un volet back-end (JS, Ruby, 
PHP, Python, et leurs outils les plus usités).
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ;  
Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 http://www.ccism.pf

APGEN_668

Régiment du Service 
Militaire Adapté de Polynésie 
Française (RSMA-PF)

Formation Simplon / 
RSMA-PF
PAPEETE, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 14 MOIS

Le RSMA-R porte cette formation de 12 mois 
en partenariat avec SIMPLON. Elle inclut 
une formation militaire et citoyenne (1 mois), 
une pré-qualification « Culture et techniques 
du numérique » (1,5 mois), un passage du 
permis de conduire (1 mois) et une formation 
développeur Logiciel/Web (7,5 mois), 
ainsi que des actions de renforcement des 
compétences de base et de préparation 
à l’emploi. L’objectif est d’accompagner 
une 12aine de jeunes par an vers l’emploi 
ou vers une reprise de formation dans la 
programmation. Cette formation existe en 
Martinique, en Polynésie et à la Réunion.
MÉTIERS : Développeur Web

 http://www.rsma.pf

APGEN_404

Logic

Technicien 
d’Intervention Télécom
PIRAE, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 3 MOIS

La formation forme au métier de technicien 
d’intervention télécom qui est sous la 
responsabilité hiérarchique d’un chef 
d’agence et/ou d’un chef d’équipes. Il 
intervient en complète autonomie dans le 
cadre de la mise en oeuvre des activités 
qui lui sont confiées, en relation avec les 
dossiers d’intervention transmis par les 
opérateurs télécoms. Il est responsable 
de la préparation, de la réalisation, de la 
gestion/planification (pour lui comme 
pour ses renforts/co-équipiers), de 
la finalisation et du suivi des dossiers 
d’intervention. Il assure également seul ou 
avec ses renforts/co-équipiers l’approche 
des clients, la sécurité individuelle 
et collective et l’environnement.
MÉTIERS : Technicien réseau

 04 77 57 63 21
 http://www.cabinet-logic.com www.

academie-des-telecoms.com
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APGEN_408

Logic

Chargé d’Études et de 
Projets en Réseaux de 
Télécommunications
PIRAE, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 3.5 MOIS

La formation de Chargé d’Etudes et de 
Projets en Réseaux de Télécommunications 
proposée par LOGIC - Académie Des 
Télécoms® s’adresse à un public majeur et 
consiste aux techniques et méthodes pour 
exercer une activité en bureau d’études 
indépendant ou intégré, dans le secteur 
des réseaux de télécommunications. La 
formation se déroule sur 3 mois 1/2. Elle 
est particulièrement ouverte au public 
éloigné de l’emploi et à tous niveaux 
(mini. bac +2 ou exp. équivalente requis).
MÉTIERS : Technicien réseau

 contact@cabinet-logic.com
 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_409

Logic

Tech 3.0#PF
PIRAE, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 6.5 MOIS

Le technicien 3.0 intègre les tâches télécoms 
techniques et informatiques/réseaux 
afin de pouvoir réaliser la création des 
réseaux de données et la connexion des 
équipements des clients à des supports 
physiques et logiques évolués et évolutifs 
(FTTx sur fibres optiques, technologies IP…) / 
Réseaux cuivre (RJ45). De plus, la transition 
numérique fait évoluer les environnements 
de travail dans les entreprises. Le Technicien 
3.0 sera capable d’accompagner les 
organisations dans cette démarche.
MÉTIERS : Technicien réseau

 04 77 57 63 21
 http://www.academie-des-telecoms.com

APGEN_657

AG CNAM Polynésie française

Tahiti Code Camp
PUNAAUIA, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 3 MOIS

Le Tahiti Code Camp est un programme 
de formation intensif et innovant de 
8.5 semaines dédié à l’apprentissage du 
code informatique, dans l’esprit start-up, 
ciblant les jeunes (17 - 29 ans) en transition 
difficile et ceux éloignés du marché du 
travail ou en décrochage scolaire, avec 
in fine, une insertion professionnelle en 
tant qu’assistant.e de développement 
web/mobile, ou encore la reprise 
d’études. À l’issue de cette action, 3 jours 
seront consacrés à un grand hackathon 
dont l’objectif sera de résoudre des 
problématiques professionnelles proposées 
par des mentors et recruteurs potentiels.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Forgeur Numérique ; 
Modeleur 3D ; Web Designer

 secretariat@cnam-polynesie.com
 +689 40 43 25 44
 http://www.cnampf.com

APGEN_667

AG CNAM Polynésie française

Technicien Développeur
PUNAAUIA, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 19 MOIS

Cette formation de 18 mois en alternance 
permet de de se former au métier de 
technicien développeur. Elle articule 
des séquences de formation au Cnam et 
8.5 mois en entreprise. Elle est accessible à 
partir d’un niveau bac et pour les diplômés 
du Passe numérique/ Passe numérique Pro 
(APGEN_0813). Elle permet d’obtenir le titre 
RNCP Technicien.ne développeur.euse.  
Elle permet de prétendre à des postes de 
développeur, programmeur, technicien ou 
webmaster. Les personnes non titulaires 
du BAC désireuses d’accéder à un parcours 
professionnalisant du CNAM peuvent 
aussi se tourner vers l’APGEN_0811.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Administrateur 
Système et Réseaux ; WebMaster

 secretariat@cnam-polynesie.com
 +689 40 43 25 44
 http://www.cnam-polynesie.com

APGEN_811

AG CNAM Polynésie française

Intégrateur Web
PUNAAUIA, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 5 MOIS

Cette formation propose un parcours 
qualifiant progressif vers le métier 
Intégrateur web. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmique, réseau, architecture des 
ordinateurs et systèmes d’exploitation, 
bases de données. À l’issue de la formation 
est délivré un diplôme d’établissement du 
Cnam qui atteste de l’obtention de 2 des 
5 blocs de compétences du Titre III de 
Technicien Développeur. Les apprenants 
ont la possibilité de soit s’insérer soit 
continuer vers des formations supérieures. 
La formation dure 6 mois, dont 1,5 mois 
en immersion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 http://www.cnam-polynesie.com

APGEN_813

AG CNAM Polynésie française

Le Passe Numérique
PUNAAUIA, POLYNÉSIE FRANÇAISE / 5 MOIS

Cette formation pré-qualifiante en 
alternance de 6 mois, à destination des 
personnes les moins diplômées et les 
moins qualifiées, permet de s’ouvrir 
aux cultures numériques et d’acquérir 
les bases de certaines branches du 
numérique (communication web, projet 
numérique...) tout en exerçant en parallèle 
une activité de community manager, 
d’assistant médiateur, d’assistant 
intégrateur, d’assistant développeur ou 
d’assistant webdesigner. Elle invite aux 
poursuites de parcours, notamment 
vers les APGEN_811 et APGEN_667.

 secretariat@cnam-polynesie.com
 +689 40 43 25 44
 http://www.cnam-polynesie.com
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APGEN_166_06

Ceméa

Technicien TIC 
associatif / Intégrateur 
multimédia
LA RÉUNION / 4 MOIS

Cette formation s’adresse à des 
jeunes âgés de 18 à 25 ans éloignés 
de l’emploi, sans qualification et issus 
des quartiers de la politique de la ville. 
Les objectifs de la formation proposée 
s’articulent autour de 4 axes : connaître 
et comprendre les enjeux du numérique, 
maîtriser les outils techniques de base, 
se sensibiliser au rôle et fonctions de 
médiation et de transmission, engager 
une réflexion sur un projet professionnel
MÉTIERS : Médiateur numérique

 en cours de création

APGEN_663

AGCNAM Réunion

Développeur 
Intégrateur Designer
LE PORT, LA RÉUNION / 19 MOIS

La formation est organisée en alternance 
sur 2 ans. Elle articule des séquences de 
formation au Cnam et en entreprise, et 
est accessible niveau Bac. Elle permet 
d’obtenir le titre RNCP Technicien.
ne développeur.euse. Des démarches 
pédagogiques actives mobilisent les 
élèves, leur redonnent confiance dans leur 
projet et développent leur autonomie. Ils 
peuvent ensuite prétendre à des postes de 
développeur, programmeur, technicien ou 
webmaster. Les personnes non titulaires 
du BAC désireuses d’accéder à un parcours 
professionnalisant du CNAM peuvent 
aussi se tourner vers l’APGEN_664.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 info@cnam.re
 +262 262 42 28 37
 http://www.cnam.re

APGEN_664

AGCNAM Réunion

Intégrateur web
LE PORT, LA RÉUNION / 5 MOIS

Cette formation propose un parcours 
qualifiant progressif vers le métier 
Intégrateur web. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmique, réseau, architecture des 
ordinateurs et systèmes d’exploitation, 
bases de données. À l’issue de la formation 
est délivré un diplôme d’établissement du 
Cnam qui atteste de l’obtention de 2 des 
5 blocs de compétences du Titre III de 
Technicien Développeur. Les apprenants 
ont la possibilité de soit s’insérer soit 
continuer vers des formations supérieures. 
La formation dure 6 mois, dont 1,5 mois 
en immersion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 info@cnam.re
 +262 262 42 28 37
 http://www.cnam.re

APGEN_814

SPL AFPAR

Digital Codeur
SAINT-ANDRÉ, LA RÉUNION / 7 MOIS

La formation « Digital Codeur » de 
l’AFPAR prépare en 6 mois dont 1.5 mois 
d’immersion professionnelle aux métiers 
du développement web et mobile. Les 
apprenants sont amenés à acquérir les 
bases de la programmation, à développer 
en environnement Web 2.0 (JavaScript, 
Bootstrap, HTML5, WordPress, MySQL, 
jQuery) en respectant des règles de 
sécurité et à appréhender les bases 
du développement professionnel. La 
formation inclut la réalisation d’un 
projet numérique en 105 h sur la base 
d’un cahier des charges d’entreprise.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Web Designer ; WebMaster

 pc-nord@afpar.com
 +262 262 94 72 72
 http://www.afpar.com

APGEN_815

SPL AFPAR

Digital Repair
SAINT-ANDRÉ, LA RÉUNION / 7 MOIS

La formation « Digital Repair » de 
l’AFPAR prépare en 6 mois dont 1.5 mois 
d’immersion professionnelle aux métiers 
du dépannage informatique en ouvrant 
vers les activités émergeantes de la 
domotique. Les apprenants sont formés 
à mettre en service et intervenir sur des 
équipements numériques ou encore 
à installer, paramétrer ou intervenir 
sur un TPE, dans des environnements 
domestiques ou professionnels. La 
formation inclut la réalisation d’un 
projet numérique en 105 h sur la base 
d’un cahier des charges d’entreprise.
MÉTIERS : Installateur Domotique ; 
Technicien de Maintenance, Support 
et Service ; Formateur aux Usages 
Numériques ; Médiateur Numérique

 pc-nord@afpar.com
 +262 262 94 72 72
 http://www.afpar.com

APGEN_256

SPL AFPAR

Digital Starter
SAINT-DENIS, LA RÉUNION / 6 MOIS

Cette formation de 6 mois vise 
l’acquisition d’un socle professionnalisant 
grâce à l’ancrage dans des situations 
professionnelles reconstituées sur les 
plateaux formatifs et aux alternances 
dans les entreprises partenaires. Un 
socle de base autour de compétences 
d’animation et médiation numériques 
en constituera le fil rouge et un socle 
professionnalisant sur la réalisation d’outils 
et d’applications numériques, l’assistance 
et la maintenance informatiques seront 
proposés aux apprenants. 3 formateurs et 
un professionnel de l’accompagnement 
guideront les apprenants pendant la 
formation en centre et en entreprise. La 
formation de 35 h par semaine se déroulera 
dans nos locaux situés à Saint-Denis.
MÉTIERS : Maintenance 
informatique/hotliner ; Médiateur 
numérique ; Webdesigner

 08 10 80 08 10
 http://www.afpar.com
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APGEN_282

Mairie de Saint-Denis 
de La Réunion

Développeur.se Web
SAINT-DENIS, LA RÉUNION / 7 MOIS

La formation Développeur.se Web proposée 
par la Mairie de Saint-Denis en partenariat 
avec Simplon.co s’adresse à toute personne  
qui souhaite apprendre à créer des sites et 
des applications web et en faire son métier. 
La formation est intensive et dure 7 mois 
(comprenant une période d’immersion). Elle 
comporte également une ouverture et un 
accompagnement professionnel, une mise 
en réseau avec les acteurs du numérique 
et une découverte du numérique inclusif 
et citoyen. Aucun pré-requis technique 
n’est demandé pour candidater à cette 
formation... En revanche il faut être motivé.e
MÉTIERS : Chef de projet technique web ; 
Développeur web ; Développeur web 
mobile ; Intégrateur web ; Médiateur 
numérique ; Référent numérique

 inbox@simplon.co
 01 86 95 64 53
 https://simplon.co/saint-denis/

APGEN_659

CRIJ Réunion

E-rik@: formation de 
médiateur.trice  
numérique
SAINT-DENIS, LA RÉUNION / 2 MOIS

Tremplin vers l’emploi ou la poursuite 
d’études, cette formation de médiateur 
numérique proposée par le CRIJ, dont le 
contenu pédagogique a été élaboré par 
Simplon, est à destination des jeunes de 
moins de 25 ans des quartiers Politique 
de la Ville. Elle intègre à la fois des 
compétences techniques et des savoir-
être. 120 h sont consacrées aux méthodes 
d’accompagnement de différents publics 
et une semaine d’immersion dans le métier 
clôture la formation. Des poursuites de 
parcours variées, vers des formations 
techniques ou sociales, sont envisagées.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 formation@crij-reunion.com
 +262 262 20 98 26
 http://www.crij-reunion.com/infos/

erika.pdf

APGEN_662

Association WEBCUP

Concepteur.trice Objets 
et services connectés
SAINT-DENIS, LA RÉUNION / 6 MOIS

Cette formation de 6 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnelle, portée par 
l’association Webcup à destination de 
publics éloignés de l’emploi, permet à 
ses apprenants de devenir concepteur.
rice en Objets et services connectés. Elle 
intègre un volet de gestion de projets et 
deux modules techniques, l’un axé sur 
la domotique, incluant algorithmique et 
électronique, l’autre sur la modélisation 3D. 
En sortie de formation, les apprenants 
sont directement opérationnels et 
peuvent se positionner sur les métiers 
émergeants de l’IoT. La formation existe à 
l’identique à Saint-Pierre et Saint-Denis.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Installateur 
Domotique ; Web Designer ; 
Formateur aux Usages Numériques

 contact@webcup.fr
 +262 262 73 60 41
 http://www.webcup.fr/

APGEN_812

SPL AFPAR

Digital Mediateur
SAINT-DENIS, LA RÉUNION / 7 MOIS

La formation « Digital Mediateur » 
de l’AFPAR prépare en 6 mois, dont 
1.5 mois d’immersion professionnelle, 
aux métiers de la fabrication et de la 
médiation numérique. Les apprenants 
sont formés à assurer la gestion et la 
maintenance de matériel numérique, à 
produire des contenus pédagogiques, 
à assurer l’accueil et l’information de 
différents publics, à contribuer, définir et 
animer un projet numérique collaboratif. 
La formation inclut la réalisation d’un 
projet numérique en 70 h sur la base 
d’un cahier des charges d’entreprise.
MÉTIERS : Forgeur Numériqu ; 
Modeleur 3D ; Formateur aux Usages 
Numériques ; Médiateur Numérique ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 pc-nord@afpar.com
 +262 262 94 72 72
 http://www.afpar.com

APGEN_041

Emergence-OI

Developpeur.euse  
Applications 
Numériques Objets 
et Mobiles.
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 6 MOIS

La formation Développeur.euse 
Applications Numériques Objets & Mobiles 
proposée par l’École Kap Numerik consiste 
à former des jeunes de 15 à 25 ans au métier 
de développeur spécialisé dans la création 
d’applications destinées à être utilisées sur 
des supports mobiles  tels que les tablettes 
et smartphones. Notre formation se déroule 
sur une durée de 6 mois et est ouverte à tous 
les niveaux. Nos locaux se situent au cœur 
de la ville de Saint Pierre et notre équipe de 
4 formateurs vous accueillera du lundi au 
vendredi.  N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour obtenir plus d’informations 
sur les prochaines sessions de formation.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Webdesigner ; Formateur 
numérique ; Community manager ; 
Chargé de projet numérique

 contac@emergence-oi.eu
 + 262 262 24 11 39
 http://www.kapnumerik.com/#service

APGEN_231

Emergence-OI

Développeuse.eur 
Intégrateur Web
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 6 MOIS

La formation Développpeuse.eur 
Intégrateur Web proposée par Emergence 
OI s’adresse à des personnes en situation 
de recherche d’emploi de 18 à 30 ans et 
consiste a former à la création de sites 
Web. Cette formation est gratuite et est 
ouverte à tous les niveaux. Les locaux se 
situent au 15 rue du Père Favron à Saint-
Pierre (Réunion). L’ équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi 
pendant les 6 mois de cette formation.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur web 
mobile ; Formateur TIC ; Graphiste 
web ; Intégrateur web ; Médiateur 
numérique ; Référenceur web ; Référent 
numérique ; Spécialiste de l’accessibilité 
numérique ; Webdesigne ; Webmaster

 contact@emergence-oi.eu
 0262 24 11 39
 http://www.kapnumerik.com
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APGEN_258

Emergence-OI

Référent Numérique
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 4.5 MOIS

La formation Référent Numérique se 
déroulera à Saint Pierre (Ile de la Réunion) 
sur 4 mois plus 2 semaines en entreprise. 
Les pré-requis de cette formation sont : 
être demandeur d’emploi de moins de 
30 ans, avoir un niveau IV-V et surtout une 
forte motivation à se former aux métiers du 
numérique. Avoir une bonne agilité avec 
l’outil informatique : internet, bureautique et 
la création d’un blog personnel sera un plus.
MÉTIERS : Référenceur web ; Référent 
numérique ; Webmaster

 contac@emergence-oi.eu
 02 62 24 11 39
 http://emergence-oi.fr/

APGEN_289

Emergence-OI

Tremplin vers l’emploi 
numérique
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 6 MOIS

La formation Tremplin vers l’emploi 
numérique proposée par Emergence OI 
s’adresse à des personnes de 16 à 26 ans.  
Il s’agit d’une préqualification qui vous 
permettra d’acquérir les pré-requis 
nécessaires à l’utilisation des outils 
numérique et vous fera découvrir le large 
éventail des métiers du numérique qui vous 
motivera à entrer en formation qualifiante 
dans le secteur du numérique qui vous 
intéresse. Cette formation se déroule sur 
6 mois et est ouverte à tous les niveaux. 
Notre équipe de 4 formateurs vous 
accueillera du lundi au vendredi au 15 rue 
du Père Favron à Saint-Pierre, La Réunion.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Chargé de 
production vidéo ; Graphiste web ; 
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Intégrateur web ; Référenceur web ; 
Référent numérique ; Technicien réseau ; 
Technicien support câblage ; Webmaster

 contac@emergence-oi.eu
 +262 262 24 11 39
 http://www.kapnumerik.com

APGEN_660

Emergence-OI

Maitrise des 
compétences 
numériques
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 5 MOIS

Cette formation de remise à niveau de 6 
mois, à destination des jeunes de moins 
de 30 ans, permet de s’initier au code, 
à la e.communication, au graphisme 
ou encore au webmastering. Elle peut 
notamment permettre des passerelles 
vers des poursuites d’études ou des 
migrations en métropole ou au Québec. 
Elle intègre des actions innovantes : 
visite de centres de formation pour 
préparer les poursuites de parcours, 
battleDEV, hackathons, participation à 
une exposition en réalité augmentée avec 
l’académie des sciences de Paris et le 
musée des civilisations noires de Dakar.
MÉTIERS : Graphiste ; Régisseur 
Numérique ; WebMaster ; Médiateur 
Numérique ; WebMarketeur

 http://www.kapnumerik.com

APGEN_661

Association WEBCUP

Concepteur.trice Objets 
et services connectés
SAINT-PIERRE, LA RÉUINON / 6 MOIS

Cette formation de 6 mois dont 1 mois 
d’immersion professionnelle, portée par 
l’association Webcup à destination de 
publics éloignés de l’emploi, permet à 
ses apprenants de devenir concepteur.
rice en Objets et services connectés. Elle 
intègre un volet de gestion de projets et 
deux modules techniques, l’un axé sur 
la domotique, incluant algorithmique et 
électronique, l’autre sur la modélisation 3D. 
En sortie de formation, les apprenants 
sont directement opérationnels et 
peuvent se positionner sur les métiers 
émergeants de l’IoT. La formation existe à 
l’identique à Saint-Pierre et Saint-Denis.
MÉTIERS : Modeleur 3D ; Installateur 
Domotique ; Web Designer ; 
Formateur aux Usages Numériques

 contact@webcup.fr
 +262 262 71 33 51
 http://www.webcup.fr/

APGEN_666

Régiment du Service Militaire 
Adapté de La Réunion (RSMA-R)

Formation Simplon / 
RSMA-R
SAINT-PIERRE, LA RÉUNION / 14 MOIS

Le RSMA-R porte cette formation de 12 mois 
en partenariat avec SIMPLON. Elle inclut 
une formation militaire et citoyenne (1 mois), 
une pré-qualification « Culture et techniques 
du numérique » (1,5 mois), un passage du 
permis de conduire (1 mois) et une formation 
développeur Logiciel/Web (7,5 mois), 
ainsi que des actions de renforcement des 
compétences de base et de préparation 
à l’emploi. L’objectif est d’accompagner 
une 12aine de jeunes par an vers l’emploi 
ou vers une reprise de formation dans la 
programmation. Cette formation existe en 
Martinique, en Polynésie et à la Réunion.

MÉTIERS : Développeur Web
 drfi-rec-chef@rsma-r.re
 +262 262 96 68 54
 http://www.rsma.re

APGEN_656

3WA Saint-Martin

Formation 
développeur web
SAINT-MARTIN / 8 MOIS

3W Academy propose une formation 
de 9 mois dont 3 mois d’immersion 
professionnelle amenant au métier de 
Développeur web. En 790 h, les apprenants 
se forment à JS, au Webmarketing, à 
l’intégration, au Webdesign, à PHP, aux 
technologies web transversales. Ils sont 
amenés, en fin de parcours, à réaliser leur 
portfolio web pour exercer et présenter 
leurs nouvelles compétences. Le métier 
de développeur web peut s’exercer auprès 
des PME locales (hôtels, restaurants, 
services touristiques) ou des entreprises 
plus grandes, mais aussi en freelance.
MÉTIERS : Développeur Web

 jerry@3wa.sx
 06 90 35 16 49
 https://3wa.fr/
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APGEN_673

3WA Saint-Martin

Formation e-tourisme
SAINT-MARTIN / 8 MOIS

3W Saint Martin propose cette formation 
d’e-tourisme de 9 mois dont 3 mois 
d’immersion professionnelle et dont le 
contenu pédagogique a été conçu par la 
3W Academy, qui permet d’acquérir des 
compétences larges nécessaire à une 
activité de e-tourisme : intégration, web 
marketing, CMS, CRM, UX, emailing, 
e-reputation, communication, ou encore 
soft-skills. Le programme inclut aussi un 
projet d’e-tourisme de 140 h réalisé avec ses 
professionnels. Elle permet de former des 
professionnels à même d’accompagner les 
entreprises touristiques du territoire dans 
le cadre de leur mutation numérique.
MÉTIERS : WebMarketeur ; Responsable 
CRM ; Digital Business Developer

 jerry@3wa.sx
 06 90 35 16 49
 https://3wa.fr/
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APGEN_104_07

IMIE

Tremplin Numérique 
pour les métiers de 
Technicien Help Desk
ANGERS / 15 MOIS

La formation Technicien Help Desk 
de la Fabrique IMIE Angers s’adresse 
à un public désireux de maîtriser les 
techniques de résolution des problèmes 
liés à l’utilisation du numérique afin 
de proposer une assistance à des 
utilisateurs ou des professionnels à 
distance. À l’issue de cette formation 
de 15 mois, dont 12 en alternance, vous 
maîtriserez les techniques de résolution 
des problèmes (bureautique, Système 
d’exploitation, serveurs, infrastructure 
réseaux). N’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le site, nos services vous 
contacterons pour examiner votre dossier.
MÉTIERS : Maintenance informatique

 contact-angers@imie.fr
 02 41 66 67 66
 http://imie-ecole-informatique.fr

APGEN_681

ENSSOP

Développeur Logiciel
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR / 11 MOIS

La formation se déroule en plusieurs 
phases : une période d’apprentissage pour 
acquérir les compétences au métier de 
développeur; période suivie d’un projet 
concret et innovant auprès d’un acteur 
du territoire (entreprise, collectivité ou 
association) ; ce projet, encadré par l’école 
est réalisé lors de la période d’immersion 
professionnelle ; la dernière période 
de formation est fractionnée par des 
temps d’apprentissage et d’immersion 
professionnelle. Les apprenants qui 
le souhaitent peuvent obtenir le titre 
RNCP de développeur logiciel.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact@enssop.fr
 02 43 44 06 60
 http://www.enssop.fr

APGEN_141_05

Fondation Agir Contre 
l’Exclusion - FACE Vendée

Up to : Formation 
développeur.se web
LA ROCHE-SUR-YON / 6 MOIS

La formation UP TO - Développeur.se web 
proposée par FACE Vendée s’adresse aux 
personnes éloignées de l’emploi et consiste 
à les former au métier de développeur.se 
web. Notre formation se déroule sur une 
durée de 6 mois minimum et est ouverte à 
tous les niveaux. Le parcours de formation 
intègre un accompagnement vers l’emploi 
(immersion en entreprise, coaching par des 
collaborateurs.trices., CV Vidéo...).  Nos 
locaux se situent à La Roche-sur-Yon.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 a.ameil@fondationface.org
 01 49 22 51 82
 https://www.fondationface.org/face-

vendee/

APGEN_367

ARINFO I-MAGINER

Marketing Digital
LA ROCHE-SUR-YON / 3 MOIS

La formation Marketing Digital proposée 
par ARINFO & FACE 85 s’adresse à des 
personnes motivées, disposant d’une 
aisance relationnelle, ayant une forte 
appétence pour le numérique, sans 
conditions de diplôme ou de niveau. Elle 
consiste à former aux technologies web 
appliquées au marketing opérationnel. 
Notre formation se déroule sur une 
durée de 3 mois à la Roche-sur-Yon. 
Nos locaux se situent à moins de 7 min à 
pied de la gare et l’équipe vous accueille 
du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h !
MÉTIERS : Webmarketeur ; Référent 
numérique ; Référenceur web ; 
Chargé de communication web ; 
Maintenance informatique / hotliner

 aprin@arinfo.fr
 02 44 40 41 45
 http://www.arinfo.fr

APGEN_684

Retravailler dans l’Ouest

Technicien.ne 
d’Assistance en 
Informatique
LA ROCHE-SUR-YON / 5 MOIS

C’est une formation qui propose d’être 
rapidement opérationnel sur le métier 
de technicien en Informatique et permet 
d’obtenir un titre professionnel, inscrit au 
RNCP. La formation se déroule en 5 mois, 
avec une immersion professionnelle de 
1.5 mois. La formation est accessible à 
tous, sans condition de diplômes, mais 
nécessite des aptitudes dans le numérique 
et la maîtrise des savoirs de base. Une 
formation au métier d’Agent.e d’installation 
et de maintenance des équipements 
numériques est également proposée 
par l’organisme dans la même ville.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/

APGEN_689

Retravailler dans l’Ouest

Agent.e d’installation 
et de maintenance 
des équipements 
numériques
LA ROCHE-SUR-YON / 10 MOIS

Cette formation délivre un titre RNCP de 
niveau V dans le secteur de l’informatique 
et s’adresse aux publics en  situation de 
reconversion professionnelle, d’un niveau 
Bac ou Infra. C’est un premier niveau 
de formation qui ouvre l’accès à une 
qualification polyvalente pour le métier 
d’agent d’installation et de maintenance 
des équipements numériques. Une 
immersion professionnelle de 3 mois est 
incluse dans cette formation de 11 mois. Il est 
possible d’accéder aussi à la formation de 
« Technicien d’Assistance en Informatique » 
proposée aussi dans la ville par l’organisme.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/
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APGEN_683

Retravailler dans l’Ouest

Technicien.ne 
d’Assistance en 
Informatique
LAVAL / 5 MOIS

C’est une formation qui propose d’être 
rapidement opérationnel sur le métier 
de technicien en Informatique et permet 
d’obtenir un titre professionnel, inscrit au 
RNCP. La formation se déroule en 5 mois, 
avec une immersion professionnelle de 
1.5 mois. La formation est accessible à 
tous, sans condition de diplômes, mais 
nécessite des aptitudes dans le numérique 
et la maîtrise des savoirs de base. Une 
formation au métier d’Agent.e d’installation 
et de maintenance des équipements 
numériques est également proposée 
par l’organisme dans la même ville.
MÉTIERS : Administrateur Système 
et Réseaux ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/

APGEN_688

Retravailler dans l’Ouest

Agent.e d’installation 
et de maintenance 
des équipements 
numériques
LAVAL / 10 MOIS

Cette formation délivre un titre RNCP de 
niveau V dans le secteur de l’informatique 
et s’adresse aux publics en  situation de 
reconversion professionnelle, d’un niveau 
Bac ou Infra. C’est un premier niveau 
de formation qui ouvre l’accès à une 
qualification polyvalente pour le métier 
d’agent d’installation et de maintenance 
des équipements numériques. Une 
immersion professionnelle de 3 mois est 
incluse dans cette formation de 11 mois. Il est 
possible d’accéder aussi à la formation de 
« Technicien d’Assistance en Informatique » 
proposée aussi dans la ville par l’organisme.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 candidat.rwo@retravailler.org
 02 49 09 14 59
 https://www.retravailler-ouest.fr/

APGEN_104_10

IMIE

Tremplin Numérique 
pour les métiers de 
Développeur Logiciel
LE MANS / 15 MOIS

La formation Développeur Logiciel de 
la Fabrique IMIE du Mans s’adresse à un 
public désireux de maîtriser les techniques 
de développement et de maintien des 
applications informatiques. À l’issue de cette 
formation de 15 mois, dont 12 en alternance, 
vous maîtriserez le développement 
sur le web et plus particulièrement la 
technologie Java. N’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le site, nos services vous 
contacterons pour examiner votre dossier.
MÉTIERS : Développeur (Back-end)

 contact-lemans@imie.fr
 02 43 75 82 23 
 http://imie-ecole-informatique.fr

APGEN_430

IMIE

Développeur 
Logiciel Web
LE MANS / 5 MOIS

La formation Développeur Logiciel Web 
proposée par l’IMIE École de la filière 
du numérique est un parcours de 5 mois 
(760 heures) en temps plein articulé 
autour de 2 étapes : après une première 
phase qui consiste à vous préparer à votre 
futur métier: développement personnel, 
culture générale numérique et définition 
de votre projet professionnel, vous 
rentrez dans le vif du sujet en apprenant le 
code : HTML, CSS, PHP. Cette formation 
est ouverte à tous les niveaux.
MÉTIERS : Développeur web

 contact-lemans@imie.fr
 02 43 75 82 23 
 https://numerique.imie.fr/campus/

le-mans/

APGEN_680

ISF Normandie Maine

Développeur 
Intégrateur Web (DIW)
LE MANS / 5 MOIS

Cette formation, dont le contenu a été conçu 
par Webforce 3 se déroule sur une période 
de 5.5 mois dont 1.5 mois d’immersion 
professionnelle. Elle est à jour des dernières 
attentes du marché, incluant l’UX design, 
le SEO, les framework Cordova, Ionic, 
Angular et Symphony et la gestion de 
projets. Elle comprend un projet de site 
web en équipe et un module de recherche 
d’emploi. Les apprenants ont accès au 
LMS de Webforce 3 qui leur permet, 
même après la fin de leur formation, de 
maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 info@groupeisf.com
 02 43 39 91 91
 https://www.wf3.fr/formation/

formation-developpeur-web-et-web-
mobile/

APGEN_685

ARINFO / I-MAGINER

Formation  
UX/UI Designer
LE MANS / 3 MOIS

La formation UX/UI Designer proposée 
par Arinfo est une formation de trois mois 
accessible aux demandeurs d’emploi 
niveau bac et infra bac avec une période 
d’immersion professionnelle en entreprise 
d’un mois. Les apprenants suivant cette 
formation sont formés à la gestion 
marketing (développement agile, rédaction 
des protocoles de tests), la conception 
(conception d’application mobile), la veille 
graphique et acquièrent des connaissances 
sur la psychologie cognitive (mémoire 
visuelle, décryptage des habitudes).
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Graphiste ; Web Designer ; Ergonome

 jbrault@arinfo.fr
 02 43 28 39 05
 https://www.arinfo.fr
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APGEN_690

ARINFO / I-MAGINER

Formation 
Marketing Digital
LE MANS / 3 MOIS

La formation marketing digital proposée 
par Arinfo est une formation de quatre 
mois accessible aux demandeurs d’emploi 
niveau bac et infra bac avec une période 
d’immersion professionnelle en entreprise 
d’un mois. Elle donne droit à l’obtention 
d’un titre professionnel RNCP de niveau III. 
Les apprenants suivant cette formation 
sont formés à la création de sites web, 
le e-commerce, la génération de trafic, 
l’emailing et newsletter et acquièrent des 
connaissances sur la culture web/marketing 
et sur la stratégie dans les médias sociaux.
MÉTIERS : Web Designer ; WebMarketeur ; 
Traffic Manage ; Community Manager ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 jbrault@arinfo.fr
 02 43 28 39 05
 https://www.arinfo.fr

APGEN_824

AG Cnam Pays de la Loire

Intégrateur web
LE MANS / 6 MOIS

Cette formation propose un parcours 
qualifiant progressif vers le métier 
Intégrateur web. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmique, réseau, architecture des 
ordinateurs et systèmes d’exploitation, 
bases de données. À l’issue de la formation, 
est délivré un diplôme d’établissement du 
Cnam qui atteste de l’obtention de 2 des 
5 blocs de compétences du Titre III de 
Technicien Développeur. Les apprenants ont 
la possibilité soit s’insérer soit de continuer 
vers des formations de niveaux supérieurs. 
La formation dure 6 mois, dont une période 
d’un 1.5 mois en immersion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 Julie.hacault@lemans.cci.fr
 06 32 49 61 67
 http://www.cnam-paysdelaloire.fr/

APGEN_826

AG Cnam Pays de la Loire

Développeur 
Intégrateur Designer
LE MANS / 16 MOIS

C’est une formation de 18 mois découpée 
en trois périodes de 6 mois : 6 mois 
d’apprentissage intensif en centre de 
formation, puis une deuxième  période 
découpée  entre l’entreprise (2 mois)  et 
le centre de formation, et les 6 derniers 
mois à temps complet en entreprise. 
Cette immersion professionnelle est faite 
en contrat d’alternance. Accessible à un 
niveau Bac, elle est également proposée 
comme une poursuite de parcours pour 
le public ayant suivi préalablement la 
formation Pass Numérique. C’est un 
parcours certifiant qui permet d’obtenir le 
titre RNCP de Technicien développeur.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobil ; Web Designer

 http://www.cnam-paysdelaloire.fr/

APGEN_113_04

3W Academy

Développeur 
Intégrateur web
NANTES / 4 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au 
RNCP. Nous sommes les inventeurs en 
France du « boot camp web », avec une 
première promotion démarrée en 2012. 
Depuis, plus de 1 000 développeurs 
intégrateurs web ont été formés par la 
3W Academy sur Paris, Lyon, Nantes, 
Marseille et Strasbourg. La formation dure 
4 mois dont 1 mois de stage et se focalise 
sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, avec 
90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 01 40 58 19 72
 https://3wa.fr/formation-php-nantes/

APGEN_464

Le Wagon

Programme Fullstack
NANTES / 3 MOIS

Le programme fullstack est une formation 
à la programmation web et aux langages 
Ruby, JavaScript, HTML et CSS. Il vous 
apprendra le framework rails, les bonnes 
pratiques de développement d’une 
application web avec la maîtrise d’outils tels 
que Github et la réalisation d’applications 
sur la base de projet réel. Il vous sera donc 
transmis également les bonnes pratiques 
de conception et de design des applications 
(user stories, conception de la base de 
données...) La formation se déroule au 
cœur de Nantes pendant 3 mois et nos 
formateurs vous accueillent du lundi au 
vendredi de 9 h à 19 h. La formation ne 
demande pas de niveau minimum, juste la 
motivation d’entreprendre dans le digital.
MÉTIERS : Développeur web ; Développeur 
multimédia ; Intégrateur web ; 
Chef de projet technique web ; 
Chef de projet fonctionnel web

 nantes@lewagon.org;
 06 22 79 69 73
 https://www.lewagon.com/fr/nantes

APGEN_682

ARINFO I-MAGINER

Formation 
Marketing Digital
NANTES / 3 MOIS

La formation marketing digital proposée 
par Arinfo est une formation de quatre 
mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de un mois 
et demi. Elle donne droit à l’obtention 
d’un titre professionnel RNCP de niveau III. 
Les apprenants suivant cette formation 
sont formés à la création de sites web, 
le e-commerce, la génération de trafic, 
l’emailing et newsletter et acquièrent 
des connaissances sur la culture web/
marketing et sur la stratégie dans les 
médias sociaux. Une poursuite de parcours 
peut être envisagée dans la formation 
Designer Web de la même structure.
MÉTIERS : Web Designer ; WebMarketeur ; 
Traffic Manager ; Community Manager ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 formation@arinfo.fr
 02 40 35 50 70
 http://www.arinfo.fr
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APGEN_686

Simplon.co

Développeuses Nantes
NANTES / 8 MOIS

Cette formation de Simplon, d’une 
durée de neuf mois, est exclusivement à 
destination d’un public féminin. Le parcours 
« Développeuses » comporte deux phases : 
un sas de préqualification d’introduction aux 
compétences numériques fondamentales 
suivi d’une formation métier Développeuse 
Web. Les apprenantes vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web. Ils seront 
en mesure de maîtriser les principes de 
la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur Web 
/ Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 grandouest@simplon.co
 06 65 74 78 43
 https://simplon.co/femmes/

APGEN_687

DAWAN Nantes

Formation Développeur 
Fullstack
NANTES / 3 MOIS

La formation proposée par Dawan est un 
parcours de 3 mois basé sur la méthode 
pédagogique du Active Learning, pour 
découvrir les compétences liées au poste 
de Développeur Fullstack. Le parcours 
de formation proposé s’adresse à des 
personnes sans prérequis et vise une 
insertion professionnelle directe à l’issue 
de la formation. Durant la formation les 
apprenants abordent différents modules : 
PHP-MySQL, Webmaster, PHP - POO, 
PHP - Modélisation, Webservices, 
Librairies courantes, Ecmascript, Agile, 
GIT, PHP Expert, Symfony, Angular, 
Symfony avancé, Drupal, Entretien SSII.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 contact@dawan.fr
 09 72 37 73 73
 http://www.dawan.fr

APGEN_820

Simplon.co

Developpeur.euse 
Data Nantes
NANTES / 7 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon 
souhaite former des « artisans de la 
data », capable de gérer l’ensemble du 
cycle de la donnée - de la donnée brute 
jusqu’à la livraison de données utilisables. 
Travaillant à un niveau de techniciens dans 
des métiers émergeants, ils mettent en 
œuvre de manière pratique l’acquisition 
des données, leur intégration, leur 
optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 grandouest@simplon.co
 06 65 74 78 43
 https://simplon.co/

APGEN_823

Simplon.co

Développeur.se Java 
Capgemini Nantes
NANTES / 7 MOIS

La formation Développeur.se Java 
Capgemini proposée par Simplon est 
une formation de sept mois accessible 
aux demandeurs d’emploi niveau bac et 
infra bac avec une période d’immersion 
professionnelle en entreprise d’un mois. 
Après une période d’intégration progressive 
dans la formation, les apprenants sont 
ensuite formés à développer la partie back-
end et front-end d’une application web ou 
web mobile. À l’issue de la formation, ils 
seront en mesure de maitriser les principes 
de la méthode agile et de connaitre un 
vocabulaire technique en anglais.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 grandouest@simplon.co
 06 65 74 78 43
 https://simplon.co/

APGEN_827

EPITECH École Informatique 
Nouvelles Technologies

Développeur 
intégrateur Web
NANTES / 23 MOIS

La formation d’EPITECH est une formation 
exigeante de 24 mois, découpée en 1 an 
de cours intensifs et 1 an de contrat de 
professionnalisation, accessible sans 
prérequis académique. Elle forme au 
métier de Développeur Intégrateur Web 
en intégrant, en plus d’un panel large 
de compétences techniques relatives 
au métier, des modules de conduite de 
projet, de web design, de soft skills, des 
sessions de contrôle des connaissances 
et un projet de fin d’études de 105 h. La 
formation existe à Strasbourg, Nancy, 
Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_828

Innov’Educ

Formation développeur 
web Nantes
NANTES / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ est une formation de 
9 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 4 mois. 
Elle donne droit à l’obtention du titre 
professionnel RNCP niveau III de 
« développeur web et mobile ». À l’issue 
de la formation, les apprenants seront 
capables de concevoir une application 
web, d’intégrer une interface utilisateur 
ou encore de développer une application.  
Cette formation existe à l’identique à 
Strasbourg, Paris, Marseille, Nantes, Reims, 
Tours, Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Web

 cecile.menard@wildcodeschool.fr
 06 38 19 82 95
 https://wildcodeschool.fr/nantes
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APGEN_821

École Centrale Nantes

Web in pulse
NANTES CEDEX 3 / 5 MOIS

La formation « Web in pulse » permet 
de former des demandeurs d’emploi 
de 18 à 30 ans, niveau  bac, au métier de 
« concepteur-développeur d’applications 
web ». D’une durée de 6 mois, il aborde 
4 volets :  
� Insertion dans la formation & le 
numérique : algorithmie & mathématiques,  
écosystème du numérique, métier ;  
� Front-end : design, ergonomie & codes ; 
� Back-end : solutions techniques & 
fonctionnelles ; 
� Gestion d’un projet web.  
Une période d’immersion professionnelle 
de 1.2 mois permet de mettre en 
pratique les connaissances acquises.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Intégrateur Web / Mobile

 gen@ec-nantes.fr
 02 40 37 15 74
 https://www.ec-nantes.fr/formation-

continue/numerique/

APGEN_825

AG Cnam Pays de la Loire

Intégrateur web
NANTES CEDEX 3 / 6 MOIS

Cette formation propose un parcours 
qualifiant progressif vers le métier 
Intégrateur web. Elle permet de maîtriser les 
connaissances de base en programmation, 
algorithmique, réseau, architecture des 
ordinateurs et systèmes d’exploitation, 
bases de données. À l’issue de la formation 
est délivré un diplôme d’établissement du 
Cnam qui atteste de l’obtention de 2 des 
5 blocs de compétences du Titre III de 
Technicien Développeur. Les apprenants 
ont la possibilité de soit s’insérer soit 
continuer vers des formations supérieures. 
La formation dure 6 mois, dont 1.5 mois 
en immersion professionnelle.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 nantes@cnam-paysdelaloire.fr
 02 40 16 10 95
 http://www.cnam-paysdelaloire.fr/

APGEN_829

AG Cnam Pays de la Loire

Développeur 
Intégrateur Designer
NANTES / 16 MOIS

C’est une formation de 18 mois découpée 
en trois périodes de 6 mois : 6 mois 
d’apprentissage intensif en centre de 
formation, puis une deuxiéme  période 
découpée  entre l’entreprise (2 mois)  et 
le centre de formation, et les 6 derniers 
mois à temps complet en entreprise. 
Cette immersion professionnelle est faite 
en contrat d’alternance. Accessible à un 
niveau Bac, elle est également proposée 
comme une poursuite de parcours pour 
le public ayant suivi préalablement la 
formation Pass Numérique. C’est un 
parcours certifiant qui permet d’obtenir le 
titre RNCP de Technicien développeur.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Web Designer

 nantes@cnam-paysdelaloire.fr
 02 40 16 10 95
 http://www.cnam-paysdelaloire.fr/

APGEN_104_04

IMIE

Tremplin Numérique 
pour les métiers de 
Technicien Help Desk
REZÉ / 15 MOIS

La formation Technicien Help Desk 
de la Fabrique IMIE Nantes s’adresse 
à un public désireux de maîtriser les 
techniques de résolution des problèmes 
liés à l’utilisation du numérique afin 
de proposer une assistance à des 
utilisateurs ou des professionnels à 
distance. À l’issue de cette formation 
de 15 mois, dont 12 en alternance, vous 
maîtriserez les techniques de résolution 
des problèmes (bureautique, Système 
d’exploitation, serveurs, infrastructure 
réseaux). N’hésitez pas à laisser vos 
coordonnées sur le site, nos services vous 
contacterons pour examiner votre dossier.
MÉTIERS : Maintenance informatique

 02 28 01 37 54
 http://imie-ecole-informatique.fr

APGEN_819

ENI École Informatique

Code Académie : 
Développeur Web 
et Web Mobile
SAINT-HERBLAIN / 7 MOIS

Cette formation en ligne permet de 
développer les compétences nécessaires 
pour de préparer la validation d’un titre 
RNCP de Développeur Web et Web Mobile 
de niveau III. Au sein d’une ESN ou d’un 
service informatique, le développeur 
web et web mobile a pour mission de : 
développer des applications, faire de 
la maintenance applicative, analyser 
les besoins des utilisateurs, former 
et accompagner les utilisateurs.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 ecole@eni-ecole.fr
 02 28 03 17 28
 https://www.eni-ecole.fr/formation/1-

developpeur-logiciel

APGEN_325

IMIE

Tremplin numérique 
développeur web
SAINT-NAZAIRE / 4 MOIS

La formation Tremplin numérique 
Développeur Web proposée par l’IMIE École 
de la filière du numérique est un parcours 
de 4 mois en temps plein articulé autour 
de 2 étapes : après une première phase 
qui consiste à vous préparer à votre futur 
métier : développement personnel, culture 
générale numérique et définition de votre 
projet professionnel, vous rentrez dans le 
vif du sujet en apprenant le code : HTML, 
CSS, PHP. Cette formation est ouverte 
à tous les niveaux. Codez comme vous 
êtes ! Avançons dans la bonne direction !
MÉTIERS : Développeur web

 contact-nantes@imie.fr 
 02 28 01 37 54
 https://imie-ecole-informatique.fr/
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APGEN_822

ARINFO I-MAGINER

Formation 
Marketing Digital
SAINT-NAZAIRE / 3 MOIS

La formation marketing digital proposée 
par Arinfo est une formation de quatre 
mois accessible aux demandeurs d’emploi 
niveau bac et infra bac avec une période 
d’immersion professionnelle en entreprise 
d’un mois et demi. Les apprenants suivant 
cette formation sont formés à la création de 
sites web, le e-commerce, la génération de 
trafic, l’emailing et newsletter et acquièrent 
des connaissances sur la culture web/
marketing et sur la stratégie dans les 
médias sociaux. Une poursuite de parcours 
peut être envisagée dans la formation 
Designer Web de la même structure.
MÉTIERS : Web Designer ; WebMarketeur ; 
Traffic Manager ; Community Manager ; 
Gestionnaire de Média Sociaux

 saint-nazaire@arinfo.fr
 09 53 37 34 06
 http://www.arinfo.fr
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APGEN_312

WebForce3 Aix Marseille

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
AIX-EN-PROVENCE / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / JavaScript / PHP / 
SQL...) à Aix-en-Provence représente un 
an de cours (490 heures) concentrés sur 
3.5 mois, soit 35 h/semaine en classe avec 
des formateurs expérimentés. Elle s’appuie 
sur une plate-forme online pour chaque jour 
évaluer ses compétences, réviser, échanger. 
Très opérationnelle, pratique et tournée vers 
l’emploi, elle se termine par la réalisation 
en équipe d’un projet de site web complexe 
et par l’obtention d’une double certification 
professionnelle inscrite à l’inventaire du 
RNCP. Ouverte à toutes les personnes 
motivées (pas de prérequis niveau/diplôme), 
notre formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_693

3W Academy

Formation Développeur 
Web Aix-en-Provence
AIX-EN-PROVENCE / 3 MOIS

La formation de développeur web 
proposée par la 3W Academy est une 
formation intensive de 3 mois ouverte à 
tous alliant théorie et période d’immersion 
professionnelle Elle apporte aux apprenants 
des compétences en intégration (HTML5), 
en Web Design, en Javascript et en PHP. 
Ces compétences leur permettent de 
réaliser des applications et des sites 
web interactifs.À l’issue de la formation, 
ils obtiennent le titre professionnel  
RNCP niveau III « Développeur Web et 
Web mobile ». Les métiers visés par la 
formation sont l’intégrateur Web/Mobile, 
le développeur Web et le Webmaster.
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-php-aix/

APGEN_700

WebForce3 Aix Marseille

Médiateur numérique 
(Référent digital)
AIX-EN-PROVENCE / 5 MOIS

La formation de référent digital par 
Webforce 3 est une formation de 5.5 mois 
s’adressant à des publics éloignés de 
l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle répond 
aux attentes du marché pour ce métier 
émergent intéressant aussi bien les TPE-
PME que les collectivités et entreprises 
publiques ou encore des grands groupes. 
Ce cursus comporte une phase de mise à 
niveau sur l’environnement des métiers 
du web (Windows, culture web...). À 
l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 joelle.devaux@wf3.fr
 07 82 85 36 39
 https://www.wf3.fr/

APGEN_709

Academy Numérique

E-tourisme 
développement
AIX-EN-PROVENCE / 6 MOIS

La formation « E-tourisme développement » 
est une formation de 6 mois s’adressant 
aux publics éloignés de l’emploi avec une 
période d’immersion professionnelle de 
3 mois. Elle apporte aux apprenants des 
compétences en marketing touristique, 
en stratégie numérique, en CMS Open 
source, en Web Marketing SEO, en 
analytics, en e-réputation et en support 
de communication. Les métiers visés 
par la formation sont le WebMarketeur, 
le Traffic Manager, le Community 
Manager, le gestionnaire de médias 
sociaux, le digital Business Développer 
et l’agent numérique e-tourisme.
MÉTIERS : WebMarketeur ; Traffic 
Manager ; Community Manager ; 
Gestionnaire de Média Sociaux ; 
Digital Business Developer

 contact@academy-numerique.com
 04 84 54 95 70
 https://www.academy-numerique.com

APGEN_839

Anonymal

Compétences 
numériques
AIX-EN-PROVENCE / 3 MOIS

La formation « compétences numériques » 
proposée par Anonymal est une formation 
de remise à niveau de 3 mois ouverte aux 
publics non diplômés avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 semaines. 
Elle vise à donner un ensemble de 
compétences et de cultures numériques 
indispensables pour le travail et à faciliter 
l’accès aux métiers du numériques  
pour les apprenants. Ils vont acquérir 
des compétences sur l’environnement 
numérique, l’organisation du travail avec 
des outils collaboratifs et bureautiques, 
la communication sur internet et la 
production de contenus numériques.
MÉTIERS : Développeur Web ; Régisseur 
Numérique ; WebMaster ; Médiateur 
Numérique ; Entrepreneur Digital

 contact@anonymal.tv
 04 42 64 59 75
 http://www.maison-numerique.net/GEN

APGEN_235

ANPEP (Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Permanente)

E-commerce et 
communication en 
ligne web et mobile
APT / 4 MOIS

La formation e-commerce et 
communication en ligne Web et mobile 
proposée par l’ANPEP à Apt consiste à 
proposer un parcours de formation dans un 
domaine en émergence et correspondant 
à des problématiques, du territoire, 
identifiées : défaut d’offre de solution en 
matière de formation numérique dans ce 
domaine, jeunes de niveau Bac sans solution 
post Bac, bassin d’emploi fortement 
représenté par le secteur commercial à 
fort potentiel d’emplois dans cette filière 
innovante. Notre formation se déroule sur 
une durée de 4 mois et est ouverte à tous les 
niveaux. Nos locaux se situent au cœur de 
la ville de Apt et notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi !
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Animateur multimédia ; Chargé 
de communication web ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 anpep-formation@wanadoo.fr
 04 90 74 25 47
 http://anpep.free.fr/
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APGEN_420

ANPEP (Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Permanente)

Conseiller.ère  
Médiateur.trice 
Numérique
APT / 7 MOIS

La formation de  Conseiller.ère  
Médiateur.trice Numérique proposée par 
l’ANPEP à Apt s’adresse à des habitants du 
quartier prioritaire de 16 à 25 ans et consiste 
à former à la mise en œuvre des actions de 
médiation à destination des utilisateurs pour 
favoriser leur autonomie avec les pratiques, 
les technologies, les usages et les services 
numériques. Le (la) conseiller.ère  
médiateur.trice numérique 
accompagne également des 
entreprises locales et des acteurs 
territoriaux pour leur développement 
dans l’économie numérique.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Médiateur numérique ; Forgeur 
numérique ; Formateur TIC 
(technologies de l’information 
det de la communication)

 anpep-formation@wanadoo.fr
 04 90 74 25 47
 http://anpep.free.fr/

APGEN_694

WebForce3 Aix Marseille

Développeur.euse  
Intégrateur.trice 
Web (DIW)
APT / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.rice web en 5.5 mois incluant 
1.5 mois d’immersion professionnelle. Elle 
est à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 joelle.devaux@wf3.fr
 07 82 85 36 39
 https://www.wf3.fr/

APGEN_701

ANPEP (Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Permanente)

TP Développeur Web 
et Web Mobile
APT / 8 MOIS

La formation de développeur Web et Web 
mobile de l’ANPEP est une formation de 
8 mois accessible à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / web 
mobile ». Elle apporte aux apprenants des 
compétences en conception logiciel, en 
gestion de données, en communication 
relationnelle, en développement Front-
End et Back-End, en gestion de contenu. 
À l’issue de la  formation, les apprenants 
seront capables de développer une 
application mobile cross-platform.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Administrateur Base 
de Données ; Community Manager

 anpep-formation@wanadoo.fr
 04 90 74 25 47
 http://anpep.free.fr/

APGEN_691

CIPEN - IRA

VirtuArles
ARLES / 7 MOIS

La formation VirtuArles proposée par le 
CIPEN IRA est une formation de 8 mois avec 
une période d’immersion professionnelle 
de 2 mois accessible à tous. Elle a pour but 
de répondre à une demande croissante 
de techniciens concepteurs 3D temps 
réel dans différents secteurs (E-santé, 
industrie 4.0...).  Les apprenants seront 
donc opérationnels pour développer 
des applications sur Unity 3D en Virtual 
Reality, Augmented Reality et Mixed 
Reality. À l’issue de la formation, ils 
obtiennent deux certifications reconnues 
par les professionnels de ce secteur : Bright 
language et Unity Certified Developer.
MÉTIERS : Développeur Mobile ; 
Modeleur 3D ; Game Designer ; 
Concepteur e-Learning

 contact@virtuarles.fr
 04 90 99 47 27
 http://numerique-temps-reel.cipen.fr/

formation-virtuarles/

APGEN_472

Communauté de communes 
Lacs et Gorges du Verdon

Communication digitale : 
création de sites web 
sous cms et community 
management
AUPS / 4 MOIS

La formation « création de sites web 
sous cms et community management » 
proposée  par la Communauté de 
communes des Lacs et Gorges du Verdon 
s’adresse à des personnes exposées à 
la fracture numérique (engagées dans 
des activités économiques fragiles ou à 
consolider) ou des jeunes en recherche 
d’emploi/d’activité. Elle consiste à les doter 
de ressources web pour l’élaboration de la 
communication web et mobile : création, 
stratégie de communication et ereputation.
MÉTIERS : Chargé de communication 
web ; Intégrateur web Webmaster

 09 54 24 09 15
 http://2h60.com/

APGEN_417

Avenir 84

Passeport de 
compétences 
numériques
AVIGNON / 3 MOIS

Le « passeport de compétences 
numériques » French Tech Avignon 
proposée par Avenir 84 a pour 
objectif de familiariser la personne 
avec l’environnement et la culture 
professionnelle d’un ou plusieurs métiers 
appartenant au secteur numérique afin 
qu’elle s’engage en toute connaissance 
de cause dans la réalisation d’un projet 
d’accès à l’emploi et/ou de formation 
qualifiante. Notre formation se déroule 
sur une durée de 3 mois. Elle est ouverte 
à tous les niveaux. Nos locaux se situent 
à Avignon et notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi !
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Animateur multimédia ; Animateur 
de communauté Webmaster

 contact@avenir-84.org
 04 90 86 59 91
 http://avenir-84.org/
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APGEN_696

Avenir 84

Développeur.se web /
web mobile Avignon
AVIGNON / 7 MOIS

La formation de développeur web / 
web mobile proposée par Avenir 84 
est une formation de 7.5 mois ouverte 
à tous avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle prépare 
au titre professionnel RNCP de niveau III 
« développeur.se web / web mobile ». Les 
apprenants vont acquérir des compétences 
sur les différents langages utilisés par le 
développeur web tels que JavaScript, PHP, 
Python. Ils seront en mesure de maîtriser 
les principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Les métiers 
visés par la formation sont l’intégrateur 
Web / Mobile et le développeur web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Community Manager ; 
Responsable e-Commerce

 contact@avenir-84.org
 04 90 86 59 91
 http://www.avenir-84.org

APGEN_830

Imca Provence

Formation 
Vidéographeur
AVIGNON / 4 MOIS

La formation Vidéographeur proposée 
par IMCA Provence est une formation de 
4 mois avec une période d’immersion 
professionnelle d’un mois accessible à tous. 
Elle répond à l’émergence de la courte 
vidéo animée qui intéresse un certain 
nombre de secteurs d’activité (publicité, 
éducation, information...). À l’issue de la 
formation, les apprenants sont capables 
d’utiliser différentes techniques (trucage, 
compositing, habillage par le titrage...). 
Ils conçoivent, animent, réalisent et 
intègrent un projet de vidéo  animée.
MÉTIERS : Web Designer ; Photographe / 
Vidéaste ; Monteur Vidéo / Son

 info@imca-provence.com
 04 90 86 15 37
 https://imca-provence.com/

APGEN_695

Simplon.co

Développeur.se logiciel / 
web (7,5 mois)
CANNES / 7 MOIS

Simplon propose cette formation de 
développeur logiciel/web en vue du titre 
RNCP niveau II de « Concepteur développeur 
informatique ». Les apprenants vont 
acquérir des compétences sur les différents 
langages utilisés par le développeur web 
tels que JavaScript, Ruby, PHP, Python. Ils 
seront en mesure de maîtriser les principes 
de la méthode agile tout au long de leurs 
réalisations. Une période d’immersion 
professionnelle d’un mois est incluse. Enfin, 
la formation est accessible sans prérequis. 
Seule la motivation de l’apprenant est prise 
en compte dans le processus de sélection.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-cannes@simplon.co
 https://simplon.co/cannes/

APGEN_236

Avenir 84

Développeur 
logiciel et web
CARPENTRAS / 8 MOIS

La formation Web développeur - 
Développeur logiciel proposée par 
Avenir 84 consiste à former au code pour 
entrer dans les coulisses du web, se faufiler 
parmi les serveurs. Le développeur logiciel 
connait un langage que seuls ses pairs 
pratiquent et connaît la face cachée du 
web. Il code, teste, complète un cahier des 
charges, modélise. Sans lui, point de site de 
contenu, d’ e-commerce ou d’application. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 8 mois et est ouverte à tous les niveaux. 
Nos locaux se situent au cœur de la ville de 
Carpentras et notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi !
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Chargé de communication web ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Webmaster

 contact@avenir-84.org
 04 90 86 59 91
 http://www.avenir-84.org

APGEN_711

WebForce3 Aix Marseille

Développeur.euse  
Intégrateur.trice 
Web (DIW)
CARPENTRAS / 5 MOIS

Cette formation Webforce 3 permet 
d’acquérir le titre RNCP Développeur.euse 
intégrateur.rice web en 5.5 mois incluant 
1.5 mois d’immersion professionnelle. Elle 
est à jour des dernières attentes du marché, 
incluant l’UX design, le SEO, les framework 
Cordova, Ionic, Angular et Symphony et 
la gestion de projets. Elle comprend un 
projet de site web en équipe et un module 
de recherche d’emploi. Les apprenants 
ont accès au LMS de Webforce 3 qui leur 
permet, même après la fin de leur formation, 
de maintenir leurs compétences à jour et 
bénéficier du réseau professionnel Alumni.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 joelle.devaux@wf3.fr
 07 82 85 36 39
 https://www.wf3.fr/

APGEN_715

ADREP

Boost Digital Inclusion
CAVAILLON / 4 MOIS

La formation Boost Digital Inclusion 
proposée par ADREP est une formation 
de remise à niveau de 4.5 mois avec une 
période d’immersion professionnelle 
d’un mois et demie. Elle a pour vocation 
de permettre aux publics éloignés 
de l’emploi touchés par la fracture 
numérique de se former afin de s’orienter 
vers des formations qualifiantes dans la 
communication Web, l’E-marketing et 
la médiation numérique. À l’issue de la 
formation, les apprenants doivent être 
capable de recenser les différents secteurs 
d’activité liés au numérique et d’acquérir 
des attitudes et des savoirs techniques.

 http://www.adrep.fr
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APGEN_411

Academy Numérique - DCF

E-Tourisme 
développement
DIGNE-LES-BAINS / 6 MOIS

La formation « E-Tourisme développement » 
proposée par Academy Numérique 
s’adresse à des personnes de 15 à 30 ans 
et consiste à former à la digitalisation 
des acteurs touristiques. La formation 
se déroule sur 6 mois en alternance 
(11 semaines en centre de formation et 
12 semaines en entreprise) et est ouverte 
à tous les niveaux. Nos locaux se situent à 
proximité de Digne-les-Bains à 1 h d’Aix-
en-Provence et de Gap ou 30 min de 
Manosque. Notre équipe de 5 formateurs 
vous accueille du lundi au samedi.
MÉTIERS : Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Chargé 
de communication web ; Assistant 
de valorisation des usages 
numériques responsables ; 
Animateur de communauté

 contact@academy-numerique.com
 04 84 54 95 70
 http://www.academy-numerique.com/fr/

APGEN_142_01

M.O.D.E 83 (Méditerranée 
Ordinateurs Développement 
et Emploi)

Développeur web et 
applications mobiles
DRAGUIGNAN / 8 MOIS

La formation « Développeur Web Mobile » 
est proposée par le centre de formation 
MODE au sein de la CSS (Coding Social 
School). Cette formation qualifiante de 
niveau III s’adresse prioritairement au 18 - 
25 ans et vous permettra d’exercer le métier 
de développeur d’application Web/Mobile  
et d’application Client/Serveur. Nos locaux 
se situent au centre ville de Draguignan 
où une équipe de 4 formateurs encadre 
la formation du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ou à consulter notre site web, une 
réunion d’information est également 
prévue avant chaque nouvelle session.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Administrateur de 
base de données ; Infographiste

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://mode83.net/site/formations-

qualifiantes-professionnalisantes/

APGEN_142_02

M.O.D.E 83 (Méditerranée 
Ordinateurs Développement 
et Emploi)

Conseiller.ère  
médiateur.trice 
en numérique
DRAGUIGNAN / 8 MOIS

La formation CMN proposée par le centre de 
formation Mode au sein de la CSS (Coding 
Social School). Cette formation qualifiante 
de niveau IV s’adresse prioritairement au 
18-25 ans et vous permettra d’exercer le 
métier de médiateur numérique dans des 
lieux collectifs et à domicile. Nos locaux 
se situent au centre-ville de Draguignan 
où une équipe de 4 formateurs encadre 
la formation du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à prendre contact avec 
nous ou à consulter notre site web, une 
réunion d’information est également 
prévue avant chaque début de session.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; Chargé 
de projet numérique ; Maintenance 
informatique ; Support, réseaux et 
câblages ; Intégrateur (Front-end)

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://mode83.net/site/formations-

qualifiantes-professionnalisantes/

APGEN_466

M.O.D.E (Méditerranée 
Ordinateurs Développement 
et Emploi)

Référent Numérique 
TPE/PME
DRAGUIGNAN / 6 MOIS

La formation « Référent Numérique en 
TPE/PME » est ouverte à toutes personnes 
souhaitant élargir son employabilité 
par l’acquisition des compétences 
numériques transverses. En entreprise le 
référent numérique est considéré comme 
personne ressource assurant la transition 
de l’ensemble des nouvelles pratiques 
numériques. La formation se déroule sur une 
période de 6 mois dont 1 mois d’immersion 
en entreprise. Les participants valideront 
leurs pratiques par un titre professionnel de 
niveau IV. La formation se déroule dans les 
locaux de la CSS (Coding Social School) à 
Draguignan. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous ou à consulter notre site web pour 
obtenir plus d’informations sur ce parcours.
MÉTIERS : Référent numérique ; 
Médiateur numérique ; Maintenance 
informatique / hotliner ; Administrateur 
réseaux ; Technicien réseau

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://www.mode83.net

APGEN_840

M.O.D.E : Méditerranée pour le 
Développement et l’Emploi

TAI – Option 
Cloud & Data
DRAGUIGNAN / 15 MOIS

La formation T.A.I (Technicien d’Assistance 
Informatique) est une formation de 
9 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 1.4 mois. 
Elle répond à des besoins de main 
d’œuvre qualifiée en informatique et 
réseaux ainsi qu’en administration et 
sécurité des données. À la fin du cursus, 
les apprenants obtiennent un titre 
RNCP niveau IV intitulé « Technicien.ne 
d’assistance en informatique ». Ils seront 
capables d’intervenir et d’assister sur un 
poste informatique auprès des entreprises 
et des particuliers, d’administrer des 
systèmes de gestion de base de données.
MÉTIERS : Administrateur Système et 
Réseaux ; Technicien de Maintenance, 
Support et Service ; Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://www.mode83.net

APGEN_845

École de la Métropole AMP

Développeur.se 
logiciel / web
EN COURS / 7 MOIS

La formation de développeur logiciel/web  
est une formation de 7.5 mois ouverte 
à tous avec une période d’immersion 
professionnelle de 3 mois. Elle prépare 
au titre professionnel RNCP de niveau III 
« développeur.se web / web mobile ». 
Les apprenants vont acquérir des 
compétences sur les différents langages 
utilisés par le développeur web tels 
que JavaScript, Ruby, PHP, Python. 
Ils seront en mesure de maîtriser les 
principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Les métiers 
visés par la formation sont l’intégrateur 
Web / Mobile et le développeur web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 cyrilzimmermann@gmail.com
 04 91 52 84 60
 en cours de création
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APGEN_847

M.O.D.E : Méditerranée pour le 
Développement et l’Emploi

Développeur Web & 
Web Mobile – E-tourisme
FRÉJUS / 15 MOIS

La formation proposée par M.O.D.E : 
Méditerranée pour le Développement 
et l’Emploi propose un parcours de 
10 mois (incluant 1.5 mois d’immersion 
professionnelle) permettant d’accéder au 
métier développeur web et mobile dans 
le secteur de l’e-tourisme. Accessible sans 
prérequis, elle permet de valider le titre 
professionnel « Développeur Web et Web 
Mobile » de niveau III. En fin de formation, 
les apprenants sont capable de développer 
les parties front-end et back-end d’une 
application web ou web mobile en intégrant 
les recommandations de sécurité.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://www.mode83.net

APGEN_273

CCI Hautes-Alpes Formation

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web
GAP / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / JavaScript / PHP / 
SQL...) à Gap représente un an de cours 
(497 heures) concentrés sur 3,5 mois, 
soit 35 h/semaine en classe avec des 
formateurs expérimentés. Elle s’appuie sur 
une plateforme online (LMS WF3) pour, 
chaque jour, évaluer les compétences 
des apprenants, réviser et échanger. Très 
opérationnelle, pratique et tournée vers 
l’emploi, elle se termine par la réalisation 
en équipe d’un projet de site web 
complexe et par l’obtention d’une double 
certification professionnelle CNCP. Ouverte 
à toutes les personnes motivées (aucun 
prérequis niveau/diplôme), la formation 
intensive est avant tout une passerelle 
efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 eve.gire@acopad.tm.fr
 04 92 56 56 05
 http://www.hautes-alpes.cci.fr/

APGEN_345

ANPEP (Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Permanente)

E-commerce et 
communication en 
ligne web et mobile
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE / 4 MOIS

La formation e-commerce et 
communication en ligne Web et mobile 
proposée par l’ANPEP à l’Isle-sur-la-Sorgue  
consiste à proposer un parcours de 
formation dans un domaine en émergence 
et correspondant à des problématiques, 
du territoire, identifiées : défaut d’offre de 
solution en matière de formation numérique 
dans ce domaine, jeunes de niveau Bac 
sans solution post Bac, bassin d’emploi 
fortement représenté par le secteur 
commercial à fort potentiel d’emplois dans 
cette filière innovante. Notre formation 
se déroule sur une durée de 4 mois et est 
ouverte à tous les niveaux. Nos locaux se 
situent à proximité du centre ville de l’Isle-
sur-la-Sorgue et notre équipe de formateurs 
vous accueillera du lundi au vendredi !
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Animateur de communauté ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 anpep-formation@orange.fr
 04 90 74 25 47
 http://anpep.free.fr/

APGEN_703

ANPEP (Association 
pour la Promotion de 
l’Éducation Permanente)

TP Développeur Web 
et Web Mobile
L’ISLE-SUR-LA-SORGUE / 8 MOIS

La formation de développeur Web et Web 
mobile de l’ANPEP est une formation de 
8 mois accessible à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / web 
mobile ». Elle apporte aux apprenants des 
compétences en conception logiciel, en 
gestion de données, en communication 
relationnelle, en développement Front-End 
et Back-End, en gestion de contenu. À 
l’issue de la  formation, les apprenants 
seront capables de développer une 
application mobile cross-platform.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile ; 
Administrateur Base de Données

 anpep-formation@wanadoo.fr
 04 90 38 67 64
 http://anpep.free.fr/

APGEN_697

Utoplab Factory

Formation 
Développeur Web
LA CIOTAT / 10 MOIS

La formation de développeur web proposée 
par Utoplab Factory est une formation de 
7.5 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 1.5 mois. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / web 
mobile ». Les apprenants vont acquérir 
des compétences sur les différents 
langages utilisés par le développeur web 
tels que JavaScript, Ruby, PHP, Python. 
Ils seront en mesure de maîtriser les 
principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Les métiers 
visés par la formation sont l’intégrateur 
Web / Mobile et le développeur web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 utoplabfactory@gmail.com
 06 34 12 54 29
 https://simplon.co/

APGEN_120_03

Avenir 84

Conseiller.ère  
médiateur.trice 
en numérique
LE PONTET / 8 MOIS

La formation en 8 mois proposée par l’AFPA 
Avignon Le Pontet consiste à se former 
au code pour entrer dans les coulisses du 
web et être capable de se faufiler parmi les 
serveurs : un développeur web et logiciel 
connaît des langages web qui lui permettre 
de construire un site internet, un site 
d’e-commerce ou une application et ceci 
en respectant un cahier des charges. Cette 
formation intensive, accompagnés par une 
équipe pédagogique expérimentée vise les 
jeunes ou moins jeunes, sans qualification 
ou en reconversion. Un titre professionnel 
sera délivré à l’issu de la formation.
MÉTIERS : Webdesigner Support, 
réseaux et câblages ; Maintenance 
informatique ; Conseiller et assistant TIC

 https://www.afpa.fr/particulier/
avant-votre-formation-bien-choisir-votre-
formation/grande-ecole-du-numerique-
devenez-un-futur-talent-du-numerique-
avec-l-afpa-
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APGEN_414

Les Petits Débrouillards PACA

Tremplin numérique
MANOSQUE / 6 MOIS

La formation s’adresse aux jeunes de 
18 à 25 ans (non exclusif) sans qualification 
requise. Il s’agit d’une pré-formation de 
4 mois en présentiel et 2 mois de stage 
professionnel, vous permettant de vous 
orienter vers des formations qualifiantes 
dans la communication web, l’e-marketing, 
la médiation numérique au service de 
l’accompagnement de publics ou de 
réseaux d’acteurs sur un territoire. La 
formation se déroulera à Manosque au sein 
du Fablab D’Clic Lab. Elle propose de fournir 
les compétences de base en informatique 
(bureautique, travail collaboratif) mais aussi 
une culture numérique sur des outils de 
création innovants et des connaissances 
sur les enjeux de société associés.
MÉTIERS : Médiateur numérique ; 
Référent numériqu ; Animateur de 
communauté ; Chargé de communication 
web ; Chargé des RP digitales

 y.sanchez@lespetitsdebrouillard.org
 04 92 72 67 09
 http://www.

lespetitsdebrouillardspaca.org/

APGEN_834

Alpes Développement 
Formation

Infographiste 
metteur en page
MANOSQUE / 5 MOIS

La formation d’infographiste metteur en 
page est une formation de 5 mois ouverte 
à tous avec une période d’immersion 
professionnelle d’un mois. Elle prépare au 
titre professionnel RNCP « Infographiste 
metteur en page ». Les apprenants vont 
acquérir des compétences sur les différents 
logiciels utilisés par l’infographiste tels 
qu’Illustrator, InDesign et Photoshop. À 
l’issue de la formation, ils seront capables 
de réaliser des infographies pour des 
supports numériques et des supports de 
communication imprimés. Les métiers 
visés de la formation sont le graphiste 
et l’intégrateur Web / Multimédia.
MÉTIERS : Graphiste

 accueil@adfformation.fr
 04 92 72 82 82
 http://www.adfformation.fr

APGEN_836

Alpes Développement 
Formation

Web designer V2
MANOSQUE / 5 MOIS

La formation de Web designer V2 est 
une formation de 5 mois ouverte à 
tous avec une période d’immersion 
professionnelle d’un mois. Elle prépare 
au titre professionnel RNCP de niveau III 
« Designer Web ». À l’issue de la formation, 
ils seront capables d’élaborer le design 
graphique d’un outil de communication 
numérique et de réaliser celui-ci ainsi que 
de contribuer à la gestion et au suivi d’un 
projet de communication. Les métiers visés 
de la formation sont l’architecte Web, le 
développeur Web, le Web designer, le 
community manager et le Web designer.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Web Designer ; WebMaster ; 
Community Manager

 accueil@adfformation.fr
 04 92 72 82 82
 http://www.adfformation.fr

APGEN_837

Alpes Développement 
Formation

Développeur 
Logiciel - Back-end
MANOSQUE / 8 MOIS

La formation de développeur logiciel - 
Back-end est une formation de 9 mois 
ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 3 mois. 
Les apprenants vont utiliser des langages 
et des logiciels tes que Java, C#, PHP, 
Oracle, MYSQL, IOS et Android. À l’issue 
de la formation, ils seront capables de 
développer une application client-serveur 
et une application WEB en maitrisant 
les différentes caractéristiques du 
développement web et mobile. Les métiers 
visés de la formation sont le développeur 
Web et le développement mobile.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Formateur Développement Web

 accueil@adfformation.fr
 04 92 72 82 82
 http://www.adfformation.fr

APGEN_026

École Centrale de Marseille

Passerelle Numérique
MARSEILLE / 6 MOIS

Le projet SIMPLonMARS (formation 
aux métiers de « Développeur.se web / 
mobile »), porté par l’École Centrale de 
Marseille en partenariat avec Simplon.co, 
est développé dans les Quartiers Nord de 
Marseille, dans un triple objectif :  
1. Social : en agissant sur l’emploi et la 
qualification de publics marginalisés ;  
2. Économique : répondre aux besoins de 
recrutement des entreprises du numérique 
engagées notamment dans la dynamique 
de la French Tech Aix-Marseille ;  
3. Académique : en réalisant l’hybridation 
entre des parcours d’insertion et le monde 
de l’enseignement supérieur sélectif.
MÉTIERS : Développeur (back-end) ; 
Intégrateur (front-end) ; 
Médiateur numérique

 passnum@centrale-marseille.fr
 04 91 05 43 69
 https://www.centrale-marseille.fr/fr/

passnum

APGEN_113_03

3W Academy

Développeur 
intégrateur web
MARSEILLE / 3 MOIS

La certification Développeur Intégrateur 
web de la 3W Academy est inscrite au RNCP. 
Nous sommes les inventeurs en France 
du « boot camp web », avec une première 
promotion démarrée en 2012. Depuis, 
plus de 1 000 développeurs intégrateurs 
web ont été formés par la 3W Academy 
sur Paris, Lyon, Nantes, Marseille et 
Strasbourg. La formation dure 3 mois, se 
focalise sur HTML / CSS / JS / PHP / SQL, 
avec 90 % de pratique et 10 % de théorie.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ;  
Intégrateur (Front-end)

 01 40 58 19 72
 https://3wa.fr/formation-php-marseille/
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APGEN_123

INFA PACA

Concepteur Digital
MARSEILLE / 5 MOIS

La formation « Concepteur Digital » 
permettra à chacun d’acquérir les bases 
de l’ensemble des outils de production 
numériques et de faire un choix de spécialité 
afin de trouver un emploi, poursuivre sa 
formation via une certification / diplôme ou 
se diriger vers la création de son entreprise. 
Selon le niveau et l’expérience du candidat, 
des parcours allégés et personnalisés 
seront systématiquement proposés.
MÉTIERS : Intégrateur (Front-end) ; 
Webdesigner ; Infographiste

 bguilloteau@infa-formation.com
 04 91 32 84 98
 http://www.infa-formation.com

APGEN_208

Le Wagon Aix-Marseille

Développeur fullstack
MARSEILLE / 3 MOIS

Le programme FullStack est un programme 
de formation à la programmation et 
aux langages Ruby, JavaScript, HTML 
et CSS. Il permet d’apprendre aussi le 
framework rails et les bonnes pratiques 
de développement d’une application web 
avec la maîtrise d’outils tels que Github 
et la réalisation d’applications sur la base 
de projets réels. Dans cette formation 
seront transmises également les bonnes 
pratiques de conception et de design des 
applications (user stories, conception de 
la base de données...). La formation se 
déroule à Marseille pendant 3 mois et nos 
formateurs accueilleront les élèves du 
lundi au vendredi de 9 h à 19 h. La formation 
s’adresse aux personnes de 18 à 25 ans et 
ne demande pas de niveau minimum.
MÉTIERS : Chef de projet fonctionnel 
web ; Chef de projet technique web ; 
Développeur web ; Intégrateur 
web ; Référent numérique ; 
Webmarketeur ; Webmaster

 marseille@lewagon.org
 06 16 74 18 21
 https://www.lewagon.com/fr/aix-marseille

APGEN_215

Le Cana

Installateur dépanneur 
informatique
MARSEILLE / 8 MOIS

Le « Titre Professionnel Installateur 
Dépanneur Informatique » en alternance, 
proposé par le CANA s’adresse aux 
16 - 25 ans et adultes, visant un diplôme 
de niveau V et consiste à former des 
installateurs, dépanneurs en informatique 
capable d’effectuer l’installation, la mise en 
service et d’informer sur les systèmes micro-
informatiques et de leurs périphériques, 
de dépanner. La durée de la formation 
est de 8 mois dont 2 en entreprise. Nos 
locaux se situent dans les quartiers nord 
de Marseille et notre personnel d’accueil 
vous recevra du lundi au vendredi de 8:30 à 
12:00 et de 13:00 à 16:30. L’équipe dévolue 
à cette action est de 3 personnes, le 
formateur réfèrent est Marc CHAYVIALLE.
MÉTIERS : Maintenance informatique /
hotliner ; Technicien support câblage ; 
Technicien de déploiement

 lecana@lecana.asso.fr
 04 42 71 32 59
 http://lecana.asso.fr/index.php

APGEN_223

Acopad

Designer web
MARSEILLE / 9 MOIS

La formation prépare au Titre Professionnel 
de niveau III « Designer Web » des 
personnes ayant vocation à créer leur 
activité et/ou travailler sous statut 
d’indépendant. Le métier de webdesigner 
combine créativité et technicité. Au sein 
d’une équipe, le webdesigner met son 
sens artistique au service de la conception 
d’interfaces web ergonomiques et participe 
à l’intégration et au développement des 
pages du site grâce à ses compétences 
dans les langages tels que le HTML, le 
CSS et le JavaScript. Ce parcours qualifiant 
dure 9 mois et est ouvert à tous à partir du 
niveau IV. Nous vous accueillons au sein de 
notre pôle de formation digitale du groupe 
ACOPAD, en plein centre de Marseille.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; Designer 
d’interaction ; Designer web mobile ; 
Directeur artistique web ; Ergonome 
web ; Graphiste illustrateur 3D/2D ; 
Graphiste web ; Infographiste / graphiste 
multimédia ; Intégrateur web ; 
Webdesigner ; Webmaster

 eve.gire@acopad.tm.fr
 04 91 33 45 90
 http://acopad-formation.fr/inscriptions/

APGEN_243

Urban Prod

Conseiller.ère  
médiateur.trice 
en numérique
MARSEILLE / 6 MOIS

La formation Conseiller.ère médiateur.trice 
en numérique proposée par Urban Prod 
forme des professionnels de l’animation et 
de la médiation aux usages numériques. 
À l’issue de la formation, les participants 
pourront prétendre à exercer dans des 
Espaces Publics Numériques, FabLabs, 
Tiers-lieux, Directions numériques de 
grandes organisations, cellules TIC 
d’établissements scolaires, etc. D’une durée 
de 770 heures (dont 210 en entreprise) la 
formation certifie d’un niveau III. Le lieu de 
formation est situé au cœur de Marseille à 
proximité du Vieux-Port dans un véritable 
Tiers-lieu : le MarsMediaLab ! 40 personnes 
y travaillent, expérimentent et forment 
chaque jour à la médiation numérique.
MÉTIERS : Animateur multimédia ; 
Assistant de formation aux usages 
mobiles ; Assistant de valorisation des 
usages numériques responsables ; 
Assistant de valorisation numérique 
du territoire ; Assistant vidéoludique ; 
Forgeur numérique ; Médiateur 
numérique ; Référent numérique ; 
Régisseur multimédia

 contact@urbanprod.net
 04 84 25 25 47
 https://www.urbanprod.net/
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APGEN_270

Cieres

Janus (Jardin du 
numérique par secteur) : 
programmation et 
développement & 
infrastructure et réseau
MARSEILLE / 12 MOIS

L’action JANUS, proposée par le CIERES 
et implantée sur le territoire marseillais 
d’Euroméditerranée, s’adresse à des 
jeunes et adultes de niveau secondaire 
sans diplôme ou de qualification non 
aboutie et à des personnes handicapées 
en reconversion. Elle vise à former et 
faire certifier par des employeurs des 
personnels directement opérationnel 
sur les métiers du numérique en 
tension. D’une durée de 12 mois, la 
formation est assurée par une équipe de 
formateurs généralistes, techniques et de 
professionnels experts des métiers ciblés.
MÉTIERS : Administrateur réseaux ; 
Animateur multimédia ; Architecte de 
l’information ; Architecte web ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Chef de projet 
e-formation ; Chef de projet fonctionnel 
web ; Chef de projet technique 
web ; Développeur / animateur 
flash ; Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur web 
mobile ; Documentaliste ; Formateur 
TIC ; Gestionnaire de base de 
données ; Gestionnaire de documents 
audiovisuels ; Graphiste web ; 
Infographiste / graphiste multimédia ; 
Maintenance informatique /hotliner ; 
Médiateur numérique ; Référent 
numérique ; Technicien réseau ; 
Webdesigner ; Webmaster ; Fonctions 
intermédiaires de la filière numérique

 cieres@orange.fr
 04 91 90 38 11
 http://www.cieres.fr

APGEN_285

Acopad

Intégrateur web
MARSEILLE / 3 MOIS

Vous souhaitez être autonome dans la 
création de site internet ? La formation 
« Intégrateur web »  vous permet d’acquérir 
les méthodes et les langages nécessaires 
à la réalisation d’un site web et de son 
adaptation sur les supports mobiles. 
L’intégrateur web produit les pages du 
site en respectant les standards, les 
normes d’accessibilité et l’optimisation 
du référencement. C’est un technicien 
rapide et rigoureux qui doit démontrer une 
bonne adaptabilité aux contraintes. Nous 
vous proposons un parcours de formation 
de 3 mois articulant méthodologie, 
mise en pratique et accompagnement 
individualisé. Nous vous accueillons au 
sein de notre pôle formation digitale, 
en plein centre de Marseille.
MÉTIERS : Designer UX/UI (user 
experience, user interface) ; 
Designer web mobile ; Ergonome 
web ; Graphiste web ; Intégrateur 
web ; Webdesigner ; Webmaster

 eve.gire@acopad.tm.fr
 04 91 37 48 48
 http://acopad-formation.fr/inscriptions/

APGEN_287

Acopad

Rédacteur web
MARSEILLE / 3 MOIS

Vous avez des qualités rédactionnelles ou 
êtes issu d’un métier de la communication ? 
La formation « rédacteur web » vous permet 
de mettre vos compétences au service de 
la production de contenus numériques. 
Le rédacteur ou journaliste web écrit, met 
à jour et publie les contenus éditoriaux 
de la presse en ligne, des sites internet, 
applications mobiles... Il doit avoir un 
vocabulaire étendu complété par une 
bonne culture web, une curiosité et une 
réactivité pour tout type de sujet. Nous vous 
proposons un parcours de formation de 
3 mois articulant méthodologie, mise en 
pratique et accompagnement individualisé. 
Nous vous accueillons au sein de notre 
pôle digital, en plein centre de Marseille.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Chargé de communication web ; 
Documentaliste ; Journaliste 
web ; Redacteur web

 eve.gire@acopad.tm.fr
 04 91 37 48 48
 http://acopad-formation.fr/inscriptions/

APGEN_294

WebForce3 Aix Marseille

Formation WebForce3 
Techniques d’intégration 
et techniques de 
développement web
MARSEILLE / 3.5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web (HTML / CSS / JavaScript / PHP / 
SQL...) à Marseille représente un an de cours 
(490 heures) concentrés sur 3.5 mois, soit 
35 h/semaine en classe avec des formateurs 
expérimentés. Elle s’appuie sur une plate-
forme online pour chaque jour évaluer 
ses compétences, réviser, échanger. Très 
opérationnelle, pratique et tournée vers 
l’emploi, elle se termine par la réalisation 
en équipe d’un projet de site web complexe 
et par l’obtention d’une double certification 
professionnelle inscrite à l’inventaire du 
RNCP. Ouverte à toutes les personnes 
motivées (pas de prérequis niveau/diplôme), 
notre formation intensive est avant tout une 
passerelle efficace vers un métier en tension.
MÉTIERS : Développeur multimédia ; 
Développeur web ; Développeur 
web mobile ; Intégrateur web

 info@wf3.fr
 08 05 62 23 45
 https://www.wf3.fr/

APGEN_297

Acopad

Community manager
MARSEILLE / 3 MOIS

Vous avez un gout prononcé pour les 
nouveaux médias et les réseaux sociaux ? 
La formation « community manager » 
vous permet de mettre votre culture web 
au service d’un métier dynamique issu du 
web 2.0. Poste stratégique, le community 
manager assure la visibilité et développe la 
notoriété d’une entreprise, d’une marque 
ou d’un produit auprès des communautés 
web. Cette activité nécessite de la réactivité 
et une grande disponibilité. Nous vous 
proposons un parcours de formation de 
3 mois articulant méthodologie, mise en 
pratique et accompagnement individualisé. 
Nous vous accueillons au sein de notre 
pôle de formation digitale du groupe 
ACOPAD, en plein centre de Marseille.
MÉTIERS : Animateur de communauté ; 
Digital brand manager ; Gestionnaire de 
médias sociaux (social média manager)

 eve.gire@acopad.tm.fr
 04 91 37 48 48
 http://acopad-formation.fr/inscriptions/
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APGEN_317

Urban Prod

Créateur.trice et 
gestionnaire de 
contenus numériques 
d’information
MARSEILLE / 6 MOIS

La formation « Créateur.trice et 
gestionnaire de contenus numériques 
d’informations » vient répondre à un 
besoin croissant d’accompagnement des 
TPE, PME et entreprises de l’économie 
sociale et solidaire dans la gestion de leur 
communication numérique. D’une durée 
de 770 heures (dont 210 en entreprise) 
la formation certifie d’un niveau II. Le 
lieu de formation est situé au cœur de 
Marseille à proximité du Vieux-Port et de 
la Canebière, dans un véritable Tiers-lieu 
de nouvelle génération : le MarsMediaLab. 
À l’issue de la formation, les stagiaires 
peuvent prétendre aussi bien à des 
postes de community manager que de 
journalistes de presse sociale et/ou locale 
(création de contenus numériques)
MÉTIERS : Chargé de communication 
web ; Chargé de production vidéo ; 
Gestionnaire de médias sociaux (social 
média manager) ; Journaliste web

 contact@urbanprod.net
 04 84 25 25 47
 http://www.urbanprod.net/fr/

APGEN_326

Made In La Boate

Community 
management et 
communication digitale
MARSEILLE / 3 MOIS

La formation Community Manager et 
communication proposé par La Boate, 
s’adresse à des personnes sans limite 
d’âge et consiste à former au community 
management et à la communication 
digitale. La formation se déroule sur 
une durée de 3 mois et est ouverte à 
tous les niveaux. Nos locaux se situent 
au cœur de Marseille, 35 rue de la 
Paix et notre équipe vous accueille sur 
rendez vous du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Chargé de communication 
web Gestionnaire de médias 
sociaux (social média manager)

 contact@laboate.com
 09 54 24 09 15
 http://laboate.com/formation-

innovation/

APGEN_343

Make ici Marseille

Entrepreneur Maker
MARSEILLE / 5 MOIS

La formation « Entrepreneur Maker », 
proposée par ICI Marseille, s’adresse 
prioritairement à des personnes sans 
emploi âgées de 16 à 30 ans issues des 
quartiers de la politique de la ville de 
Marseille Métropole, en particulier venant 
des quartiers Nord (zone d’implantation 
de notre site). D’une durée de 5 mois 
(500 h), vous apprendrez à devenir 
« Maker » (bases des savoir-faire de la 
conception 3D et de la fabrication) et 
être un « Entrepreneur » (compétences 
entrepreneuriales indispensable). Au cours 
de votre formation, vous rencontrerez 
des entrepreneurs du « Faire » inspirant 
du territoires et des financeurs pour vous 
aider à aller eu bout de votre projet.jo
MÉTIERS : Responsable de laboratoire de 
fabrication numérique (fabmanager) ; 
Forgeur numérique ; Designer 
d’interaction ; Modeleur 3D ; 
Animateur de communauté

 clement@madeinmontreuil.com
 http://makeici.org/icimarseille/

APGEN_360

WebForce3 Aix Marseille

Formation WebForce3 
techniques d’intégration 
& techniques de 
développement web 
(« HTM-Elles »)
MARSEILLE / 5 MOIS

Notre formation de développeur-intégrateur 
web  (HTML / CSS / JavaScript / PHP / 
SQL...) à Marseille représente  (490 heures). 
La version « HTM-Elles » les concentre 
sur 5 mois, soit 28 h/semaine (pas de 
cours le mercredi). Elle s’appuie sur 
une plate-forme online pour évaluer 
chaque jour ses compétences, réviser, 
échanger. Très opérationnelle,  tournée 
vers l’emploi, elle se termine par la 
réalisation en équipe d’un projet de site 
web complexe et par l’obtention d’une 
double certification professionnelle inscrite 
à l’inventaire du RNCP. Ouverte à toutes 
les femmes motivées, le projet HTM-Elles 
y ajoute 42 heures d’accompagnement 
à l’emploi réalisées par Face Sud 
Provence, soit 532 heures en tout.
MÉTIERS : Intégrateur web ; 
Développeur web ; Développeur 
multimédia ; Webmaster

 info13@wf3.fr
 04 13 42 15 09
 https://www.wf3.fr/nos-engagements/

APGEN_369

ACPM

Brevet Ouvrier 
Numérique Spécialisé
MARSEILLE / 7 MOIS

La formation au Brevet d’Ouvrier Numérique 
Spécialisé 13 proposée par l’ACPM.eu 
s’adresse à des personnes de 16 à 50 ans. 
Elle permet la validation de compétences 
numériques de développeur.se.s Front-
end, Back-end, Fullstack, intégrateur, 
assistants ou encore chargé.e.s de projet 
numérique. Notre formation se déroule 
sur une durée de 7 mois, 35 h par semaine 
et est ouverte à partir du niveau V. Nos 
locaux d’accueil et de formation se 
situent à Marseille et à Aubagne dans les 
Bouches du Rhône et notre équipe vous 
accueillera du lundi au vendredi. N’hésitez 
pas à prendre contact avec nous !
MÉTIERS : Forgeur numérique ; Assistant 
de valorisation numérique du territoire ; 
Assistant de valorisation des usages 
numériques responsables ; Régisseur 
multimédia ; Assistant vidéoludique

 gen@acpm.eu
 04 94 63 35 68
 https://acpm.eu/action/brevet-

ouvrier-numerique-specialise/

APGEN_433

Citizen Press / Media Maker

Street School Marseille
MARSEILLE / 4 MOIS

La Street School Marseille est une 
formation gratuite et intensive au 
journalisme digital qui dure 4 mois. Les 
élèves sont recrutés sans conditions de 
diplômes ou d’expérience professionnelle, 
sur l’unique critère de la motivation puis 
sont accompagnés vers l’emploi. La 
pédagogie est tournée vers la pratique, 
les élèves évoluent dans un univers 
professionnel et travaillent en collaboration 
avec les entreprises partenaires du 
programme. La pédagogie en peer to 
peer, mêlant cours en ligne et en classe, 
permet aux schooleurs d’apprendre 
ensemble, à un rythme soutenu.
MÉTIERS : Journaliste web ; Gestionnaire 
de médias sociaux (social média 
manager) ; Chargé de communication 
web ; Chargé de production 
vidéo ; Digital brand manager

 contact@mediamaker.fr
 01 72 60 89 78
 http://school.streetpress.com/
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APGEN_437

Urban Prod

Image 2.0
MARSEILLE / 10 MOIS

La formation « Créateur.trice d’image 
2.0 » vient répondre à un besoin croissant 
d’accompagnement des jeunes artistes et 
créateurs du web dans la création d’œuvres 
numériques. La création transmédias est 
venue modifier l’approche de la création 
traditionnelle des secteurs créatifs. Des 
métiers d’un genre nouveau naissent, 
la formation d’une durée de 600 heures 
(dont 210 en entreprise) vient former et 
accompagner les apprenants à la rencontre 
des nouveaux métiers de la création, 
auteurs, architecte web, codeurs créatifs... 
Le lieu de formation est situé au cœur de 
Marseille à proximité du Vieux-Port et de la 
Canebière, dans un véritable Tiers-lieu de 
nouvelle génération : le MarsMediaLab.
MÉTIERS : Chargé de communication 
web ; Directeur artistique web ; 
Animateur multimédia

 contact@urbanprod.net
 04 84 25 25 47
 http://www.urbanprod.net/

APGEN_479

Made In La Boate

Créer son emploi, son 
activité au féminin avec 
les outils numériques
MARSEILLE / 3 MOIS

La formation « Création web : outils 
et compétences au service de la 
valorisation socio-économique des 
femmes » s’adresse à des jeunes 
filles et femmes, mères de familles 
notamment, qui souhaitent développer 
leur employabilité en enrichissant leurs 
savoirs et savoir-faire traditionnels 
d’outils et compétences numériques.
MÉTIERS : Webmaster ; Médiateur 
numérique ; Graphiste web

 info@artotem.com
 06 85 11 61 84
 http://www.artotem.com/grande-

ecole-du-numerique.html

APGEN_692

Formation et Métier

Opérateur Maintenance 
Réseau et Système
MARSEILLE / 4 MOIS

La formation « Opérateur maintenance 
réseau et système » est une formation 
de 4 mois à destination des jeunes de 
16 à 29 ans avec une période d’immersion 
professionnelle de 2 mois. Les apprenants 
vont acquérir des compétences sur la 
maitrise des notions des réseaux, des 
protocoles et concepts de routage, du 
réseau étendu et du réseau local sans fil. 
À l’issue de la formation, ils obtiennent 
un certificat des connaissances et 
compétences professionnelles CLEA leur 
permettant de valoriser leurs aptitudes. Le 
métier visé par ce cursus est le technicien 
de maintenance, support et service.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 jphagnere@formationmetier.fr
 06 72 53 19 51
 http://www.fmlacabucelle.fr

APGEN_702

Simplon.co

Développeur.se logiciel / 
web Marseille
MARSEILLE / 7 MOIS

La formation de développeur logiciel/web 
proposée par Simplon est une formation 
de 7.5 mois ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle d’un mois. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / web 
mobile ». Les apprenants vont acquérir 
des compétences sur les différents 
langages utilisés par le développeur 
web tels que JavaScript, PHP, Python. 
Ils seront en mesure de maitriser les 
principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Les métiers 
visés par la formation sont l’intégrateur 
Web / Mobile et le développeur web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-marseille@simplon.co
 https://simplon.co/marseille-cloitre1/

APGEN_705

WebForce3 Aix Marseille

Médiateur numérique 
(Référent digital)
MARSEILLE / 5 MOIS

La formation de référent digital par 
Webforce 3 est une formation de 5.5 mois 
s’adressant à des publics éloignés de 
l’emploi avec une période d’immersion 
professionnelle de 1.5 mois. Elle répond 
aux attentes du marché pour ce métier 
émergent intéressant aussi bien les TPE-
PME que les collectivités et entreprises 
publiques ou encore des grands groupes. 
Ce cursus comporte une phase de mise à 
niveau sur l’environnement des métiers 
du web (Windows, culture web...). À 
l’issue de la formation, les apprenants 
obtiennent une certification à l’inventaire.
MÉTIERS : Médiateur Numérique

 joelle.devaux@wf3.fr
 07 82 85 36 39
 https://www.wf3.fr/

APGEN_706

École Centrale Marseille

Formation diplomante 
développeur.se web 
full-stack Passerelle 
numérique
MARSEILLE / 9 MOIS

La formation diplômante « développeur.se  
web full-stack » de l’École Centrale 
Marseille est une formation de 8 mois 
accessible à tous avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 mois. Elle 
apporte aux apprenants des compétences 
en développement front-end et back-end 
ainsi qu’en gestion de projets Web. Ils sont 
sensibilisés à l’Open DATA, à l’intelligence 
artificielle et à l’informatique embarquée. 
À l’issue de ce parcours, les apprenants 
obtiennent un diplôme d’établissement 
certifié par l’École Centrale Marseille.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; 
Administrateur Base de Données ; 
Chef de Projet Fonctionnel

 passerelle.numerique@centrale-
marseille.fr

 04 91 05 43 69
 http://www.passerelle-numerique.fr
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APGEN_707

Simplon.co

Développeuse - 
100 % femmes
MARSEILLE / 8 MOIS

La formation de développeuse proposée 
par Simplon est une formation de 8 mois à 
destination des femmes avec une période 
d’immersion professionnelle de 2 semaines. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / 
web mobile ». Ce parcours apporte aux 
apprenantes un « sas de compétences 
de bases en programmation » afin de 
découvrir le métier de développeuse et 
tous ses aspects : communication en 
réseaux, création des contenus textuels et 
multimédias, protection, développement 
front-end et back-end d’une application.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 contact-marseille@simplon.co
 https://simplon.co/marseille-cloitre1/

APGEN_708

Pas Sans Nous 13 (PSN13)

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
MARSEILLE / 2 MOIS

Pas sans Nous propose ici une pré-
qualification de 210 h aux métiers du 
fablab qui inclut la découverte de la 
conception, de la modélisation et de la 
construction 2D et 3D, une initiation à 
Arduino et à l’électronique ainsi qu’à des 
langages de programmation comme 
HTML, CSS, JS, jQuery, PHP, SQL et Ajax. 
Elle propose aussi de découvrir les métiers 
et l’écosystème des fablab pour pouvoir 
s’orienter vers une poursuite de parcours 
correspondant aux attentes et aptitudes 
de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 passansnous13@gmail.com
 04 91 47 32 10
 en cours de création

APGEN_710

Pas Sans Nous 13 (PSN13)

Ma6TvaCoder - 
Les Fabriques des 
Quartiers Populaires
MARSEILLE / 2 MOIS

Pas sans Nous propose ici une pré-
qualification de 210 h aux métiers du 
fablab qui inclut la découverte de la 
conception, de la modélisation et de la 
construction 2D et 3D, une initiation à 
Arduino et à l’électronique ainsi qu’à des 
langages de programmation comme 
HTML, CSS, JS, jQuery, PHP, SQL et Ajax. 
Elle propose aussi de découvrir les métiers 
et l’écosystème des fablab pour pouvoir 
s’orienter vers une poursuite de parcours 
correspondant aux attentes et aptitudes 
de l’apprenant. Elle comprend une 
immersion professionnelle de 2 semaines.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile ; 
Opérateur Robotique ; Technicien de 
Maintenance, Support et Service

 passansnous13@gmail.com
 04 91 47 32 10
 en cours de création

APGEN_712

Fondation Apprentis d’Auteuil

Technicien déploiement 
réseau fibre optique
MARSEILLE / 2 MOIS

La formation Technicien déploiement 
réseau fibre optique est une formation 
de 2 mois s’adressant aux jeunes peu 
diplômés en difficulté d’insertion avec une 
période d’immersion professionnelle de 
2 semaines. Le programme se déroule dans 
un véritable lieu de travail. À l’issue de la 
formation, les apprenants seront capables 
de déployer et maintenir les réseaux fibre 
optique des réseaux d’opérateurs. À partir 
des plans fournis, ils interviendront sur 
l’installation des éléments de réseau sur 
la partie transport et distribution jusqu’à 
l’installation terminale chez le client.

 samir.tighilt@apprentis-auteuil.org
 https://www.skola.fr/

APGEN_714

Fondation Apprentis d’Auteuil

Gestionnaire en 
maintenance et 
support informatique
MARSEILLE / 3 MOIS

La formation de gestionnaire en 
maintenance et support informatique 
est une formation de 3 mois s’adressant 
aux jeunes peu diplômés en difficulté 
d’insertion avec une période d’immersion 
professionnelle de 2 semaines. Le 
programme se déroule dans un véritable 
lieu de travail. À l’issue de la formation, 
les apprenants sont capables de déployer 
et d’administrer un parc informatique, 
d’assurer le support utilisateur, de gérer 
un parc informatique, de créer un site 
portfolio et de développer ses pratiques 
professionnelles. Le métier visé par cette 
formation est le technicien de maintenance.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 https://www.skola.fr/

APGEN_838

La Fabulerie

Conception & 
Développement 
de Dispositifs 
Numériques Culturels
MARSEILLE / 7 MOIS

La formation « Conception et 
développement de dispositifs numériques » 
est une formation accélérée de 3.5 mois 
exclusivement à destination des femmes. 
Elle vise à favoriser le  retour à l’emploi 
tout en accompagnant à la maîtrise de 
développements numériques en plein 
essor et à l’impulsion des dynamiques 
de coopération créative à l’échelle de 
territoires. Les apprenantes seront en 
mesure de décrypter les tendances du 
numérique, d’acquérir des connaissances 
techniques et de co-concevoir des 
interfaces numérique de médiation 
patrimoniale dans le secteur du tourisme.
MÉTIERS : Chef de Projet 
Fonctionnel ; Formateur aux 
Usages Numériques ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 contact@lafabulerie.com
 04 86 97 19 88
 https://lafabulerie.com/activites/

formations-aux-usages-numeriques/
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APGEN_841

Simplon.co

Développeur.euse 
Data / Technicien.nne  
Data - WIP
MARSEILLE / 7 MOIS

À l’heure où la collecte des données 
numériques prend de l’ampleur en termes 
de stratégie d’entreprise mais aussi de 
protection de la vie privée, Simplon 
souhaite former des « artisans de la 
data », capable de gérer l’ensemble du 
cycle de la donnée - de la donnée brute 
jusqu’à la livraison de données utilisables. 
Travaillant à un niveau de techniciens dans 
des métiers émergeants, ils mettent en 
œuvre de manière pratique l’acquisition 
des données, leur intégration, leur 
optimisation, interrogent et traitent des 
bases de données, mettent à disposition 
des rendus visuels et physiques.
MÉTIERS : Architecte Data ; 
Administrateur Base de Données ; 
Data Analyst ; Responsable CRM

 contact-marseille@simplon.co
 https://simplon.co/marseille-cloitre1/

APGEN_842

ICI Marseille

Creative Technologist
MARSEILLE / 5 MOIS

La formation « Creative Technologist » 
proposée par Ici Marseille est une 
formation de 6 mois ouverte à tous avec 
une période d’immersion professionnelle 
d’un mois et demie. Elle vise à répondre 
aux besoins des entreprises cherchant à 
intégrer des référents sur les technologies 
émergentes. Les apprenants vont découvrir 
les méthodologies de créativité (type 
design), la conception 3D, les types 
différents de fabrication (numérique, 
textile, métal) et la gestion de projet agile. 
Le métier creative technologist demande 
des compétences artisanales, créatives 
et de programmation informatique.

 icimarseille@makeici.org
 06 87 82 44 43
 http://www.makeici.org/icimarseille

APGEN_843

EPITECH École Informatique 
Nouvelles Technologies

Développeur 
intégrateur Web
MARSEILLE / 23 MOIS

La formation d’EPITECH est une formation 
exigeante de 24 mois, découpée en 1 an 
de cours intensifs et 1 an de contrat de 
professionnalisation, accessible sans 
prérequis académique. Elle forme au 
métier de Développeur Intégrateur Web 
en intégrant, en plus d’un panel large 
de compétences techniques relatives 
au métier, des modules de conduite de 
projet, de web design, de soft skills, des 
sessions de contrôle des connaissances 
et un projet de fin d’études de 105 h. La 
formation existe à Strasbourg, Nancy, 
Lille, Rennes, Nantes et Marseille.
MÉTIERS : Développeur Web ; Développeur 
Mobile ; Intégrateur Web / Mobile

 http://www.webacademie.org/

APGEN_844

Simplon.co

Référent digital
MARSEILLE / 6 MOIS

La formation Référent Digital dont le 
contenu vise à permettre aux apprenants 
de devenir de vrais couteaux suisses du 
numérique, capables d’accompagner les 
TPE/PME et les structures de l’ESS dans leur 
transition numérique. Elle leur apporte des 
compétences transversales en intégration 
web et mobile, en projet technique, en 
médiation numérique et en graphisme. Les 
apprenants sont aussi formés à mener leur 
propre veille technologique. Ils profitent 
d’une immersion professionnelle d’un mois.
MÉTIERS : Intégrateur Web / Mobile ; 
Chef de Projet Technique ; 
WebMaster ; Médiateur Numérique ; 
Community Manager

 contact-marseille@simplon.co
 https://simplon.co/marseille-cloitre1/

APGEN_846

Innov’Educ

Formation 
développeur web
MARSEILLE / 8 MOIS

La formation développeur web proposée 
par Innov’Educ dure 9 mois et est ouverte 
à tous avec une période d’immersion 
professionnelle de 4 mois. Elle donne 
droit à l’obtention du titre professionnel 
RNCP niveau III de « développeur web 
et mobile ». À l’issue de la formation, 
les apprenants seront capables de 
concevoir une application web, d’intégrer 
une interface utilisateur ou encore de 
développer une application.  Cette 
formation existe à l’identique à Strasbourg, 
Paris, Marseille, Nantes, Reims, Tours, 
Biarritz, Lomme et Toulouse.
MÉTIERS : Développeur Web

 caroline.larcie@wildcodeschool.fr
 06 31 00 45 71
 https://wildcodeschool.fr/marseille

APGEN_373

Corallis Université-
Formation professionnelle

Booster vers le 
numérique
MIRAMAS / 2.5 MOIS

Le parcours d’accès vers les métiers du 
numérique permet à des jeunes (18 - 25 ans) 
d’acquérir les compétences de base pour 
intégrer ce secteur porteur, d’identifier le 
métier adapté à son profil, à ses souhaits, 
de construire son projet professionnel. 
L’action permet de trouver un contrat de 
professionnalisation dans une de nos 
entreprises partenaires afin de poursuivre 
en alternance. Les principaux métiers : 
développeur web mobile multimédia, 
assistant informatique, animateur 
multimédia, technicien réseau, gestionnaire 
base de données, Webmaster... Le parcours 
dure 11 semaines dont 2 en entreprise avec 
un accompagnement renforcé vers et 
dans l’emploi, il se déroule à Miramas.
MÉTIERS : Maintenance informatique / 
hotliner ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Technicien 
réseau ; Développeur web ; Webmaster

 08 25 95 45 36
 http://www.medialis.fr/
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APGEN_032

Diva Le Hublot

Développeur.se web 
et mobile (Hublot.
Simplon.Nice)
NICE / 6 MOIS

Le Hublot / Simplon.Nice propose en 
partenariat avec l’espace Delvalle (santé  
connectée), une formation gratuite pour 
apprendre à créer des sites web et des 
applications web/mobile, en vue de 
répondre aux nouveaux besoins numériques 
des entreprises . Les 24 apprenants 
auront 6 mois pour s’initier au coding 
aux travers de projets web ; ils seront 
accompagnés tout au long du parcours 
par une équipe pédagogique, qui sera 
en charge également de les amener 
vers l’insertion professionnelle. Cette 
formation s’adresse en particulier, aux 
jeunes habitants des quartiers Est de Nice 
et ne demande aucun pré-requis. Elle 
se déroulera aux Abattoirs - centre de 
création artistique, d’expérimentation et 
d’innovation numérique - à Nice, à partir de 
juin 2016. N’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, à nous envoyer votre cv et votre 
lettre de motivation ou à consulter notre 
site web pour obtenir plus d’informations.
MÉTIERS : Développeur (Back-end) ; 
Intégrateur (Front-end) ; Webdesigner ; 
Chargé de projet numérique

 info@lehublot.net
 04 93 31 33 72
 http://lehublot.net

APGEN_832

CCI Nice Côte-d’Azur

Développeur.se 
web / web Mobile
NICE / 7 MOIS

La formation de développeur web proposée 
par la CCI Nice Côte-d’Azur dure 7 mois 
et est ouverte à tous avec une période 
d’immersion professionnelle d’un mois. 
Elle prépare au titre professionnel RNCP 
de niveau III « développeur.se web / web 
mobile ». Les apprenants vont acquérir 
des compétences sur les différents 
langages utilisés par le développeur web 
tels que JavaScript, Ruby, PHP, Python. 
Ils seront en mesure de maitriser les 
principes de la méthode agile tout au 
long de leurs réalisations. Les métiers 
visés par la formation sont l’intégrateur 
Web / Mobile et le développeur web.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Chef de Projet Technique ; 
Formateur Développement Web

 icsformations@cote-azur.cci.fr
 04 93 13 74 51
 https://www.ics-formation.fr/

developpeur-se-web-web-mobile/

APGEN_835

Association Reflets

Performance numérique 
en entreprise
NICE / 5 MOIS

En proposant cette formation, l’Association 
Reflets vise un parcours qualifiant de 
Niveau IV en lien avec plusieurs métiers 
tel que : Le Médiateur Numérique, 
Gestionnaire de Médias Sociaux, 
Responsable CRM, etc. La formation 
débouche sur plusieurs certifications: le 
PCIE, La certification CléA, Habilitation 
au Brevet Informatique Internet Adulte 
(B2I). Elle a durée de 4,5 mois incluant une 
période d’immersion de 1 mois sur la ville 
de Nice. À part  la maîtrise du Français, 
la réussite aux tests de personnalité et 
quelques connaissances numériques, 
la formation reste accessible à tous.
MÉTIERS : Médiateur Numérique ; 
Gestionnaire de Média Sociaux ; 
Responsable e-Commerce ; 
Responsable CRM

 contact@reflets.asso.fr
 04 93 20 66 40
 http://www.reflets.asso.fr

APGEN_442

Urban Prod

Parcours numérique 
en détention
SALON-DE-PROVENCE / 6 MOIS

Le « Parcours Numérique en détention » 
ambitionne de participer à la remobilisation 
de publics sous main de justice : recréer 
le goût d’apprendre, de participer à des 
actions de groupe, de construire un autre 
point de vue sur soi et sur le monde. 
Ancrée à Salon-de-Provence, mais 
dispensée dans plusieurs établissements 
de la région PACA, cette formation de la 
Grande École du Numérique est innovante 
car elle cible spécifiquement les jeunes 
sous main de justice, mineurs comme 
majeurs, en situation d’incarcération.
MÉTIERS : Gestionnaire de documents 
audiovisuels ; Animateur multimédia ; 
Référent numérique ; Assistant de 
valorisation des usages numériques 
responsables ; Assistant de 
valorisation numérique du territoire

 contact@urbanprod.net
 04 84 25 25 47
 http://www.urbanprod.net

APGEN_351

ACPM

Brevet Ouvrier 
Numérique Spécialisé
TOULON / 7 MOIS

La formation au Brevet d’Ouvrier Numérique 
Spécialisé à Toulon proposée par l’ACPM.
eu s’adresse à des personnes de 16 à 50 ans. 
Elle permet la validation de compétences 
numériques de développeur.se.s Front-end, 
Back-end, Fullstack, intégrateur, assistants 
ou encore chargé.e.s de projet numérique. 
Notre formation se déroule sur une durée 
de 7 mois, 35 h par semaine et est ouverte à 
partir du niveau V. Nos locaux d’accueil et de 
formation se situent à Toulon et à Brignoles 
dans le département du Var et notre équipe 
vous accueillera du lundi au vendredi. 
N’hésitez pas à prendre contact avec nous !
MÉTIERS : Forgeur numérique ; Assistant 
de valorisation des usages numériques 
responsables ; Assistant de valorisation 
numérique du territoire ; Régisseur 
multimédia ; Assistant vidéoludique

 gen@acpm.eu
 04 94 63 35 68
 https://acpm.eu/action/brevet-

ouvrier-numerique-specialise/
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APGEN_410

HERGOS

Baccalauréat 
professionnel Artisanat 
et Métiers d’Art - 
Option communication 
visuelle plurimédia
TOULON / 14 MOIS

Apporter aux apprenants les connaissances 
et les compétences pour mettre au point sur 
le plan esthétique et technique des projets 
de communication visuelle relevant du 
domaine du print et/ou du web - réaliser des 
croquis d’intention à l’aide de techniques 
traditionnelles de dessin - proposer des 
axes de recherches ou des pistes de 
conception de projets de communication 
multi supports : animations multimédia, 
illustration fixe ou animée, web design de 
sites Internet, affiche, presse magazine, 
édition, packaging, publicité, identité 
visuelle, vidéo... - élaborer tout ou partie 
des projets de communication visuelle à 
l’aide de logiciels d’infographie - s’initier 
aux langages HTML et CSS pour le web
MÉTIERS : Infographiste / graphiste 
multimédia ; Graphiste web ;  
Webdesigner

 hergos@wanadoo.fr
 04 94 93 41 93
 http://www.formation.

professionnelle.hergos.fr/

APGEN_432

M.O.D.E (Méditerranée 
Ordinateurs Développement 
et Emploi)

Data Web Project (DWP)
TOULON / 6 MOIS

La formation Data Web Project (DWP) 
dispensée par M.O.D.E à Toulon est ouverte 
à toute personne motivé(e), souhaitant 
se former au métier de développeur 
Web. Construite autour d’un parcours 
intensif de 20 semaines d’acquisitions 
théoriques et pratiques et 4 semaines 
d’immersion en entreprise, la formation 
se déroule au cœur de la Cantine de TVT 
et intègre un accompagnement vers 
l’emploi assuré par la mission locale des 
jeunes Toulonnais (MLJT), et par le réseau 
43.117, communauté d’entreprises du 
numérique, situé dans les locaux de TVT 
Innovation. Il est également possible de 
candidater directement sur le site dédié.
MÉTIERS : Développeur web ; 
Développeur mobile ; Webmaster ; 
Webdesigner ; Référenceur web

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://www.mode83.net

APGEN_699

WebForce3 Aix Marseille

Concepteur Intégrateur 
en Cyber Sécurité (CICS)
TOULON / 5 MOIS

Cette formation de 5.5 mois permet de 
valider un titre RNCP Technicien Supérieur 
Réseau Informatique et Telecom. Ce 
parcours Bac +2 (800 h dont 200 h de stage) 
enrichi d’une phase de mise à niveau permet 
à un public jeune, peu/pas qualifié et à tout  
public éloigné de l’emploi d’accéder à 
cette formation. À l’issue de la formation 
les apprenants sont en mesure de 
réaliser diverses activités de support, 
de gestion ou d’administration de 
la sécurité aux plans techniques ou 
administratifs : conception, production, 
conditionnement et gestion des réseaux 
de chiffrement et des éléments secrets.
MÉTIERS : Expert Cybersécurité

 joelle.devaux@wf3.fr
 07 82 85 36 39
 https://www.wf3.fr/

APGEN_704

M.O.D.E : Méditerranée pour le 
Développement et l’Emploi

Designer Web – 3D & VR
TOULON / 10 MOIS

La formation de designer Web est une 
formation de 10 mois accessible à tous avec 
une période d’immersion professionnelle de 
1.5 mois. Elle prépare au titre professionnel 
RNCP de niveau III « Designer Web ». A 
l’issue de la formation, les apprenants 
seront capables d’élaborer le design 
graphique et la réalisation d’un outil de 
communication, de contribuer à la gestion 
et au suivi d’un projet de communication 
ainsi que de concevoir des environnements 
3D destiné à la réalité augmentée. Les 
métiers visés par cette formation sont 
l’architecte Web, l’intégrateur Web/
Mobile, le Web Designer et le Webmaster.
MÉTIERS : Architecte Web;Développeur 
Web;Intégrateur Web / Mobile;Web 
Designer;WebMaster

 contact@mode83.net
 04 94 50 98 90
 http://www.mode83.net

APGEN_713

HERGOS

Référent.e 
communication 
et numérique
TOULON / 7 MOIS

La formation « Référent.e communication 
et numérique » propose de former en 
8 mois, inclutant 1.5 mois d’immersion 
professionnelle, aux métiers de référents 
numérique, médiateurs numérique, 
formateur TIC... À l’issue de la formation, 
les apprenants, futurs référents.es 
« communication et numérique » pourront 
ainsi déployer la culture numérique grâce 
aux pratiques liées aux technologies de 
l’information et de la communication 
numériques, et aux réseaux.
MÉTIERS : Forgeur Numérique ; 
Concepteur-Rédacteur ; Médiateur 
Numérique ; Community Manager

 hergos@wanadoo.fr
 04 94 93 41 93
 http://www.hergos.fr

APGEN_831

Munitique Formation 
et Multimédia

Formation Community 
Manager
TOULON / 3 MOIS

La formation de Community Manager dure 
4 mois et est accessible à tous avec une 
période d’immersion professionnelle. Elle 
est le résultat d’une veille sur les offres 
d’emploi dans le bassin économique. À 
l’issue de la formation, les apprenants 
sont capables de mettre en place une 
stratégie de communication sur le 
Web, d’animer des communautés, de 
communiquer sur les réseaux sociaux et 
d’assurer une veille stratégique sur une 
communauté, une société, une marque 
ou une institution. Les métiers visés par 
la formation sont le Traffic Manager et 
le gestionnaire de médias sociaux.
MÉTIERS : Traffic Manager ; Community 
Manager ; Gestionnaire de Média Sociaux

 munitique@wanadoo.fr
 04 94 91 28 28
 http://www.munitique.com
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APGEN_833

AG Cnam PACA

Technicien de 
maintenance micro-
réseaux et Internet, 
spécialisation 
cybersécurité des PME
TOULON / 6 MOIS

La formation « Technicien de maintenance 
micro-réseaux et Internet, spécialisation 
cyber sécurité des PME » est une formation 
de 6 mois ouverte aux jeunes demandeurs 
d’emploi de 18 à 25 ans avec une période 
d’immersion professionnelle de 3 mois. 
Les apprenants sont en mesure d’installer 
et d’administrer un poste de travail 
Windows/Linux, de concevoir un site web 
et d’effectuer la maintenance d’un poste 
de travail en réseau. La formation délivre 
un diplôme d’établissement CNAM. Le 
métier visé par ce cursus est le technicien 
de maintenance, support et service.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 claire.thomas2@lecnam.net
 06 99 22 85 94
 http://www.cnam-paca.fr

APGEN_848

HERGOS

Mise à niveau 
numérique
TOULON / 4 MOIS

La formation pré-qualifiante proposée 
par Hergos est un parcours de mise à 
niveau numérique de 4.5 mois, dont 
1.5 mois d’immersion professionnelle. 
Cette formation est une première 
approche des métiers du numérique et 
permet aux publics formés de s’orienter 
à l’issue du parcours vers des formations 
qualifiantes dans la communication 
Web, l’E-Marketing et la médiation 
numérique, les métiers du multimédia.

 http://www.hergos.fr

APGEN_698

Capforma

Titre professionnel 
Technicien.ne réseaux 
et télécommunication 
d’entreprise
TOULON CEDEX 09 / 9 MOIS

Capforma met en place le Titre 
Professionnel « Technicien.ne Réseaux 
et Télécommunications d’entreprise » 
pour permettre aux candidats de se 
former aux  métiers de technicien de 
maintenance, de Support et Service sur la 
ville de Toulon. La formation correspond 
à un Titre inscrit au RNCP et dure 10 mois 
incluant une période d’immersion de 
2 mois. L’accès à la formation est garanti 
pour tout le monde et ne nécessite 
que des connaissances basiques en 
informatiques, la maîtrise du Français et la 
réussite aux différents tests techniques.
MÉTIERS : Technicien de Maintenance, 
Support et Service

 capforma@var.cci.fr
 04 94 22 81 40
 http://www.var.cci.fr

APGEN_428

CampusID - Société de 
Gestion de l’Institut Européen 
de l’Intelligence Digitale

Passerelle vers la 3ème 
année du bachelor 
« Expert Software 
Development »
VALBONNE / 3 MOIS

La passerelle vers la 3ème année du bachelor 
« Expert Software Development », proposée 
par l’école CampusID, se déroule sur une 
durée de 3 mois (Juillet à Septembre). 
Ouverte à toute personne motivée, elle 
vise à apporter des connaissances de base 
et avancées (base de données, création 
d’IHM...) dans les divers langages de 
programmation (C, C++, Java, C#, Python 
et PHP). L’objectif est de permettre aux 
apprenants d’intégrer directement la 
3ème année du cursus de bachelor pour 
leur procurer, à terme, un certificat de 
niveau bac +3. Nos locaux se situent au 
cœur de la technopole de Sophia-Antipolis 
et notre équipe de 6 formateurs vous 
accueillera du lundi au vendredi.
MÉTIERS : Développeur mobile ; 
Développeur web

 contact@campus-id.com
 04 83 06 66 60
 http://www.campus-id.com
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APGEN_507

O’clock

Socle Développement 
web - Full stack 
JavaScript en 
téléprésentiel
100% EN LIGNE ! / 5 MOIS

La formation proposée par O’clock est un 
parcours en télé-présentiel d’une durée 
de 6 mois complété par une immersion 
professionnelle de 3 mois en entreprise. 
Cette formule libère des contraintes 
géographiques et propose un enseignement 
à distance renforcé par un accompagnement 
humain et un lien direct en vidéo avec les 
formateurs. Ce parcours accessible aux 
jeunes de niveau bac et infra bac sans 
prérequis académique vise l’obtention 
du Titre Professionnel de niveau III de 
« Développeur logiciel ». Il permet d’acquérir 
des compétences sur les technologies 
de développeur Full-Stack JavaScript.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Intégrateur Web / Mobile

 hey@oclock.io
 09 74 76 80 67
 https://oclock.io/

APGEN_502

Avenir Services 
Formation (Elythe)

Formation à 
l’aménagement et 
l’animation d’une 
plateforme en réalité 
virtuelle immersive
AIX-EN-PROVENCE / 6 MOIS

Cette formation innovante d’une durée de 8 
mois propose de former les apprenants aux 
métiers de l’aménagement et l’animation 
de plateformes en VR, à travers un parcours 
immersif permettant de suivre les différents 
cours et modules en réalité virtuelle. Il s’agit 
d’une nouvelle approche pédagogique 
destinée aux jeunes sans prérequis 
académiques. Des travaux de groupe sont 
prévus afin de permettre aux apprenants 
de mettre en œuvre leurs compétences 
nouvelles au travers de réalisations 
concrètes visualisées sur la plateforme.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Modeleur 3D ; Web Designer ; Game 
Designer ; Concepteur e-Learning

 info@elythe.com
 04 42 24 29 03
 https://www.elythe.com/

APGEN_504

Avenir Services 
Formation (Elythe)

Développeur 
informatique
AIX-EN-PROVENCE / 7 MOIS

Avenir Services Formation propose une 
formation innovante d’une durée de 7 mois 
centrée sur les métiers du développement 
(développeur web, développeur web 
mobile, intégrateur...). Ce parcours immersif 
permet de suivre les différents cours 
et modules en réalité virtuelle. Il s’agit 
d’une nouvelle approche pédagogique 
destinée aux jeunes sans prérequis 
académiques. Des travaux de groupe sont 
prévus afin de permettre aux apprenants 
de mettre en œuvre leurs compétences 
nouvelles au travers de réalisations 
concrètes visualisées sur la plateforme.
MÉTIERS : Architecte Web ; Développeur 
Web ; Développeur Mobile ; Intégrateur 
Web / Mobile ; Responsable CRM

 info@elythe.com
 04 42 24 29 03
 https://www.elythe.com/

APGEN_503

3W Academy

LIVE - Formation 
développeur web 
à distance
PARIS / 3 MOIS

La 3W Academy propose une formation 
intensive en télé-présentiel de 3 mois 
au métier de développeur web. Elle est 
accessible à tous et allie théorie et période 
d’immersion professionnelle. Ce cursus 
permet aux personnes ne pouvant se 
déplacer de se former (absence de moyen 
de locomotion, situation d’handicap). 
Elle apporte aux apprenants des 
compétences en intégration (HTML5), en 
Web Design, en Javascript et en PHP. À 
l’issue de la formation, ceux-ci obtiennent 
le titre professionnel RNCP niveau III 
« Développeur Web et Web mobile ».
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 https://3wa.fr/la-formation-
developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-developpeur-a-
distance/

APGEN_510

OPENCLASSROOMS

Développeur 
Frontend Junior
PARIS / 5 MOIS

OpenClassrooms propose aux publics 
éloignés de l’emploi une formation en ligne 
de développeur front-end junior sur une 
durée de 6 mois. Les apprenants acquièrent 
des compétences sur les différents 
langages utilisés par le développeur front-
end (JavaScript, Git/GitHub, WebStorm, 
Angular...) et sont notamment capables, 
à l’issue du parcours, de concevoir 
l’architecture technique d’une application, 
de concevoir une base de données, de 
mettre en œuvre des tests d’intégration... 
Cette formation permet de valider un 
bloc de compétences du titre RNCP de 
niveau II « Développeur d’applications ».
MÉTIERS : Développeur Web

 hello@openclassrooms.com
 01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com/fr/

APGEN_511

OPENCLASSROOMS

Développeur Mobile 
iOS Junior
PARIS / 5 MOIS

OpenClassrooms propose à des publics 
éloignés de l’emploi une formation en 
ligne de développeur Mobile IOS junior 
sur une durée de 6 mois. Les apprenants 
acquièrent des compétences sur différents 
langages utilisés par le développeur 
mobile (SWIFT, Git/GitHub, XCode, 
iOS...). À l’issue de la formation, ils sont 
notamment capables de créer une 
application IOS de A à Z tout en posant les 
choix techniques adaptés, de concevoir 
l’architecture technique d’une application...  
Cette formation permet de valider un 
bloc de compétences du titre RNCP 
niveau II « Développeur d’applications ».
MÉTIERS : Développeur Mobile

 hello@openclassrooms.com
 01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com/fr/
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APGEN_512

OPENCLASSROOMS

Développeur Mobile 
Androïd Junior
PARIS / 5 MOIS

Openclassrooms propose une formation 
à distance en 6 mois, dont un mois 
d’immersion professionnelle, ouvrant au 
métier de Développeur Mobile Android 
Junior. Un développeur d’application a 
pour mission de créer des applications 
dynamiques grâce au langage de 
programmation Python, pour smartphones 
et tablettes, montres connectées ou 
Android TV. La pédagogie s’appuie sur 
du mentorat renforcé et individualisé, un 
accompagnement soutenant l’appropriation 
du parcours par chaque apprenant 
et une plateforme virtuelle de travail 
collaboratif entre les stagiaires/étudiants.
MÉTIERS : Développeur Mobile

 hello@openclassrooms.com
 01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com/fr/

APGEN_513

OPENCLASSROOMS

Développeur 
Fullstack Junior
PARIS / 3 MOIS

Cette formation à distance proposée par 
OpenClassrooms prépare en 3 mois au 
métier de Développeur Full-stack junior. 
Elle initie à différentes technologies telles 
que Node.js, Express, MongoDB, SQL, 
RGPD, Vue.js, qui peuvent être utilisées en 
back-office, en front-end, en architecture, 
en expérience utilisateur ou en intégration 
HTML. La pédagogie s’appuie sur du 
mentorat renforcé et individualisé, un 
accompagnement soutenant l’appropriation 
du parcours par chaque apprenant 
et une plateforme virtuelle de travail 
collaboratif entre les stagiaires/étudiants.
MÉTIERS : Développeur Web

 hello@openclassrooms.com
 01 80 88 80 30
 https://openclassrooms.com/fr/

APGEN_501

The Hacking Project

Formation 
développement web
PARTOUT DANS LE MONDE / 4 MOIS

L’organisme de formation The 
Hacking Project propose un parcours 
professionnalisant de 11 semaines à plein 
temps pour devenir développeur web. 
Ce programme ne propose ni locaux ni 
professeurs : les apprenants forment 
une communauté et se retrouvent tous 
les jours dans le lieu de leur choix pour 
travailler à la réalisation de projets à partir 
de ressources qui leur sont données par 
The Hacking Project. Fondée sur le peer-
learning, cette formation intensive s’appuie 
sur la collaboration et l’entraide entre 
apprenants qui s’épaulent pour résoudre 
des problèmes de difficulté croissante.
MÉTIERS : Développeur Web ; 
Formateur Développement 
Web ; Entrepreneur Digital

 bonjour@thehackingproject.org
 06 95 46 60 80
 https://www.thehackingproject.org/

APGEN_509

ENI Ecole Informatique

Développeur Web et 
Web Mobile à distance
SAINT-HERBLAIN / 7 MOIS

L’ENI Ecole Informatique propose, sur 
un volume de 840 heures complété 
par une immersion professionnelle en 
entreprise de 2 mois, une formation au 
métier de développeur. Celle-ci vise 
l’obtention du Titre professionnel RNCP 
de niveau III de « Développeur web et web 
mobile ». Les modules de la formation 
abordent notamment les bases sur 
développement d’applications, la gestion 
de données, les systèmes de gestion de 
contenus, la programmation orientée 
objet, de développement back-end, la 
réalisation d’une application web.
MÉTIERS : Développeur Web;Développeur 
Mobile;Intégrateur Web / Mobile

 ecole@eni-ecole.fr
 02 28 03 17 28
 https://www.eni-ecole.fr/formation/1-

developpeur-logiciel

APGEN_506

3W Academy

Formation Développeur 
web - à distance 
- Toulouse
TOULOUSE / 3 MOIS

La 3W Academy propose une formation 
intensive en télé-présentiel de 3 mois 
au métier de développeur web. Elle est 
accessible à tous et allie théorie et période 
d’immersion professionnelle. Ce cursus 
permet aux personnes ne pouvant se 
déplacer de se former (absence de moyen 
de locomotion, situation d’handicap). 
Elle apporte aux apprenants des 
compétences en intégration (HTML5), 
en Web Design, en Javascript et en PHP. 
A l’iLaz formation vise l’obtention du 
titre professionnel RNCP de niveau III « 
Développeur Web et Web mobile ».
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-php-toulouse/

APGEN_505

3W Academy

Formation développeur 
web à distance 
Hauts-de-France
TOURCOING / 3 MOIS

La 3W Academy propose une formation 
intensive en télé-présentiel de 3 mois 
au métier de développeur web. Elle est 
accessible à tous et allie théorie et période 
d’immersion professionnelle. Ce cursus 
permet aux personnes ne pouvant se 
déplacer de se former (absence de moyen 
de locomotion, situation d’handicap). 
Elle apporte aux apprenants des 
compétences en intégration (HTML5), en 
Web Design, en Javascript et en PHP. A 
l’issue de la formation, ceux-ci obtiennent 
le titre professionnel RNCP niveau III 
« Développeur Web et Web mobile ».
MÉTIERS : Développeur Web ; Intégrateur 
Web / Mobile ; WebMaster

 contact@3wa.fr
 01 75 43 42 42
 https://3wa.fr/la-formation-

developpeur-php/les-locaux-paris-eiffel-
saint-saens/formation-php-lille/

https://www.grandeecolenumerique.fr/
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FORMATIONS EN LIGNE

APGEN_398

AFPA Pompey

Développeur(euse) 
d’applications mobiles
FROUARD / 5 MOIS

La formation Développeur d’Applications 
Mobiles proposée par le Centre Afpa de 
Nancy-Pompey s’adresse à des demandeurs 
d’emploi sans condition d’âge et consiste 
à former à la réalisation d’applications sur 
Web/environnement mobile (tablettes, 
Smartphones). Notre formation se 
déroule sur 5 mois, elle est ouverte à des 
personnes ayant des connaissances en 
développement informatique ayant besoin 
d’acquérir pour leur recherche d’emploi ou 
leur projet, les compétences spécifiques au 
développement d’applications mobiles.
MÉTIERS : Développeur 
mobile ; Développeur web ; 
Designer web / mobile

 frederic.borucki@afpa.fr
 39 36
 https://www.afpa.fr/formation-

qualifiante/concepteur-developpeur-
informatique

https://www.grandeecolenumerique.fr/
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REMERCIEMENTS

Le réseau de la Grande École du Numérique s’est enrichi fin 2018 de 347 nouvelles 
formations suite à l’appel à labellisation lancé en avril 2018 dans le cadre du 
programme «  10 000 formations au numérique » initié dans le cadre du Plan d’Investissement 
dans les Compétences (PIC) et avec le soutien du ministère du Travail.

Aussi, la GEN remercie :

• le ministère du Travail de lui avoir accordé sa confiance ;

• les DIRRECTE (Directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 
du travail et de l’emploi) et les conseils régionaux qui ont émis des recommandations 
techniques ;

• les membres de son assemblée générale qui ont participé au comité de labellisation et 
sélectionné les formations les plus à mêmes de porter ses ambitions sociales, économiques 
mais aussi territoriales. 

En 2019, grâce à tous, ce seront plus de 12 000 nouveaux apprenants qui seront formés !

https://www.grandeecolenumerique.fr/


Plus d’infos sur nos formations :

www.grandeecolenumerique.fr
 Ecole_Numerique    reseauGEN

https://www.grandeecolenumerique.fr/
https://www.grandeecolenumerique.fr/
https://twitter.com/Ecole_Numerique
https://www.facebook.com/reseauGEN/
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