NANTES & LE MANS

UNE SÉLECTION
EN 4 ÉTAPES
Les pré-requis :
> Être demandeur d’emploi
> Justifier d’un « niveau BAC » ou
d'une expérience professionnelle

Critères de sélection :
> Motivation et projet professionnel
> Aptitudes à apprendre le métier de codeur
> Capacités à travailler en équipe
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CV
Lettre de motivation
Vidéo pitch
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Test d’anglais
Tests psychométriques

> Une semaine
au campus
La Piscine :
Mise en situation
professionnelle

> Réalisés
au campus
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> Au campus
ou en entreprise
Recrutement par les
entreprises partenaires

Pendant les 18 mois vous percevrez une
rémunération : l’AREF ou la RFPE pour les 6 mois
au campus, un pourcentage du SMIC pendant la
période en contrat de professionnalisation ou d’apprentissage.

> maîtrisent les technologies répandues
comme JAVA, PHP, HTML, ...
> savent travailler en équipe et utilisent
les méthodes agiles
> sont rapidement opérationnels

18 mois
de formation
dont 12 mois en
alternance

Vous, Futur Codeur.euse,
Financement
par les dispositifs
d’aide au retour à
l’emploi

> êtes motivé.es par une carrière
dans le développement Web
> êtes prêt.es à vous engager dans un
programme de formation court et intensif
> aimez travailler en équipe

AU CAMPUS
Des
Des
Des
Des

exercices
ateliers
défis
projets

>
>
>
>
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HTML / CSS
JAVASCRIPT
PHP(MCV)
SQL
JAVA

>
>
>
>

GRAPHISME
WEB MOBILE
SYSTÈME – RÉSEAUX
BASE DE DONNÉES

POE (Préparation opérationnelle à l’emploi) de 399 h sur 3 mois

Votre objectif : découvrir et acquérir les compétences
techniques essentielles du développement web
Le mot d’ordre : développer votre capacité à travailler
en équipe, votre créativité et votre autonomie

phase 2

recherchent des professionnels qui :

phase 1

Développeur du Cnam
3 Intégrez une entreprise qui recrute !

Lesentreprises
entreprises
numérique
Les
dudu
numérique
et les DSI
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activités pratiques et variées
activités théoriques
applications concrètes
examen sur table
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100 %
0%
100 %
0%

Formation intégralement
financée par nos partenaires :
Pôle Emploi, les OPCO,
les entreprises.
m
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le Cnam Pays de la Loire et le réseau des CCI en Pays de la Loire

2 Validez les 157 compétences pour obtenir le Titre RNCP niveau III Technicien

157 compétences
validées
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1 Formez vous au sein de House of Code, une école proposée en partenariat avec

=
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Vous souhaitez décrocher un emploi dans
le numérique ? Obtenir un diplôme reconnu ?

100% PRATIQUE
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UNE FORMATION

Titre
RNCP III du Cnam
Technicien Développeur

EN ALTERNANCE
2/3 du temps en entreprise
pour acquérir une première
expérience professionnelle,
1/3 du temps au campus
pour consolider ses
compétences

Activités à la carte
encadrées par
les formateurs :
spécialisation
back-end, front-end, ...
approfondissement
d’une ou plusieurs
technologies

Contrat d’apprentissage de 847 h sur 16 mois

Votre objectif : renforcer votre maitrise des technologies apprises
Le mot d’ordre : devenir un professionnel du code

Démarrage : N
 ovembre 2019
à Nantes et Le Mans
Contacts : G
 wënola Franco
nantes@cnam-paysdelaloire.fr
Tél 02 40 16 10 95
Julie Hacault / La Ruche Numérique
06 32 49 61 67
julie.hacault@lemans.cci.fr
www.cnam-paysdelaloire.fr
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