
Dates de démarrage et de fin de formation : du mercredi 12 mai 2021 au mardi 27 juillet 2021 (245 heures/7 semaines) et stage en entreprise (105 heures/3 semaines) 

1 / La consolidation de votre projet professionnel 
 Découverte du secteur et des métiers du numérique.

2 / L’acquisition des compétences de base technique au regard du métier visé
 Appréhender le fonctionnement d’un système d’exploitation.
 Comprendre le monde réseau dans ses aspects les plus divers (câblage, normes et protocoles, logiciels...)
 Introduction à la programmation et au codage numérique.
 Initiation à la création d’objets électroniques interactifs.
 Plateaux techniques (maintenance / Arduino)

3 / La préparation au stage, à l’emploi et à la formation
 Consolidation du projet professionnel et recherche de solutions.

(techniques de recherche de stage et d’emploi ou de formations qualifiantes)
 Immersion en entreprise.

A l’issue de la formation :

 Certification de connaissances et de compétences professionnelles (CLEA)
 Certification des compétences numériques (PIX) 

Conditions requises :

 Niveau CAP/ BEP (niveau 3) ou niveau infra 4
 Etre inscrit au Pôle Emploi
 Public jeune et adulte
 Résider sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre
(https://www.grandorlyseinebievre.fr/)
 Avoir un intérêt réel pour le secteur du numérique

Pour s’inscrire : Entretien individuel
Pour les prescripteurs :

Sur notre site: www.association-faire.fr ou envoyer une fiche de liaison
Pour les demandes individuelles :

driay.frederic@association-faire.fr

Dispositif d’Accès aux Métiers et à la Formation dans le secteur du Numérique

Vous aimez les nouvelles technologies, mais :
 Vous avez peu d’informations nécessaires sur le secteur, les métiers, les formations et les débouchés sur le numérique

Vous recherchez une formation, une entreprise, mais :
 Vous avez des difficultés à exprimer vos choix dans votre projet professionnel

Nous vous proposons d’accéder à un parcours de formation vers le secteur de l’informatique et du numérique :

Accès à la qualification aux Métiers :
 Intégrateur
 Technicien Helpdesk
 Administrateur réseau
 Webdesigner

Nos contenus pédagogiques s’articulent autour de 3 thématiques :

REMUNERATION POUR LE STAGAIRE
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