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SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

BRAINSTORMING

Que vous évoque le mot numérique 

? 

Écrivez dans le chat ;) 



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Quelques stéréotypes du 

secteur :

Les métiers du numérique c’est pas 

pour les filles : 

Faut être logique et bon en maths …



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Quelques stéréotypes du 

secteur :

C’est très technique et scientifique : 

faut au moins BAC+5 !



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Quelques stéréotypes du 

secteur :

Pour travailler dans le digital il faut 

être un geek



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Quelques stéréotypes du 

secteur :

Faut apprécier travailler seul dans 

une grotte



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Quelques stéréotypes du 

secteur :

Le digital c’est pas des vrais métiers 

– ça passera –



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE

Les statistiques en région

• 2ème région numérique derrière l’Île-de-France

• Métropole de Lyon labélisée French Tech

• 68 183 emplois dans l’industrie du numérique 

en région Auvergne Rhône-Alpes en 2018

source ACOSS 2018 analyses EY

• 36 282 intentions de recrutement en France 

en 2019

• + 11 143 emplois sur 2014/2018, soit une 

croissance de +19,5 %

• 52 % des entreprises du secteur sont des 

PME en AURA

• 94 % de taux de CDI dans le secteur 

• 15 % de femmes dans la filière



MÉTIERS ET TÉMOIGNAGES
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MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

LES DIFFÉRENTS IMPACTS DU 

NUMÉRIQUE SUR LES MÉTIERS

https://youtu.be/S3fDIh3tBKA
https://youtu.be/S3fDIh3tBKA


MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

LES GRANDES 

FAMILLES DE MÉTIERS



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

ZOOM MÉTIERSLe développeur 

La développeuse

Fullstack, back end, front end

Le technicien support 

La technicienne support

Helpdesk 

Le responsable systèmes 

et réseaux

La responsable systèmes 

et réseaux



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

ZOOM MÉTIERS

La community manager

Le community manager

La webdesigner

Le webdesigner

UX design

La data analyste

Le data analyste



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

ZOOM MÉTIERSLa cheffe de projet web

Le chef de projet web

L’experte cyber sécurité

L’expert cyber sécurité

Le conseiller numérique

La conseillère numérique



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

POUR RÉSUMER



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

QUELS SONT LES 

MÉTIERS EN TENSION

La moitié des métiers du numérique ne sont pas 

dans les entreprises du secteur



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

63 % des entreprises disent avoir 

des problèmes de recrutement

Source : Enquête Observatoire du numérique EY / Digital League 2019, en % 

des répondants ayant cité la réponse en difficulté élevée ou très élevée

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT



SECTEUR & OPPORTUNITÉS    MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

63 % des entreprises disent avoir 

des problèmes de recrutement

Source : Sondage KYU LAB

DIFFICULTÉS DE RECRUTEMENT



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Près de 9200 entreprises du numérique 

sur le département du Rhône 
(nov. 2020) 

Seulement 134 établissements font parties d’entreprises de 

plus de 250 salariés …

Programmation/conseil : Accenture, AKKA, ATOS, Cap Gemini, CGI, 

Euro-Information, GFI, Hardis, Orange, SOGETI, SOPRA, Sword,…

Portails internet : Docaposte, Cisco,…

Editeurs : Dassault Systèmes, SAGE, Dimo Software,…

Maintenance : DCS Easyware, SPIE,…

… environ 1800 PME/TPE …

… et un fort tissu de Développeurs(euses)/consultants(tes) 

indépendant(e)s et de start-ups individuelles.

QUEL.S MÉTIER.S DANS QUELLE 

ENTREPRISE ?



QUEL.S MÉTIER.S DANS QUELLE 

ENTREPRISE ?

MÉTIERS & TÉMOIGNAGES    PUBLICS & FORMATIONS

Travailler dans le numérique aujourd’hui signifie :

- Travailler dans une entreprise dont l’activité

principale est le numérique : hébergeur, éditeur,

développeur, …

- Travailler dans une entreprise qui a fortement

intégré le numérique dans son activité : agences

de communication notamment.

- Travailler dans une entreprise qui possède un

service informatique : tous les secteurs sont

concernés, privés comme publics. Exemple du/de

la technicien(ne) de maintenance informatique.

Sur ces 12 derniers mois, les recrutements ont surtout

été effectués par les entreprises de programmation et

de conseil, puis par les éditeurs de logiciels et les

portails internet et hébergeurs de données.

Concernant les recrutement de développeurs, en plus

des entreprises de programmation, tous les secteurs

ont recruté : industrie, BTP, commerce de gros,

agences intérimaires, services publics, grandes

écoles, chambres consulaires.



TEMOIGNAGES 
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MÉTIERS & TÉMOIGNAGES PUBLICS & FORMATIONS

Vanessa 

Développeuse web

Formation :

- Culture et techniques du Numérique avec Simplon

- Développeuse web avec la Web@cadémie

Niveau : Bac +2

Mission :  réalise l’ensemble des fonctionnalités 

techniques d’un site ou d'une application web

Activités principales :  

- Analyse les besoins des clients en fonction d’un cahier 

des charges

- Rédige les lignes de codes nécessaires à la création 

d’un contenu sur le web

- Corrige les problèmes techniques (bugs)

Compétences :  

- Connaissance des langages de programmation

- Connaissance des outils d’aide au développement 

(framework, CMS)

Qualités requises :

- Curiosité 

- Logique 

- Patience

- Communication

- Autonomie

Vanessa

TÉMOIGNAGES



Activités principales : 

Vérification des sauvegardes, supervision, interventions 

chez des clients pour installer et configurer le matériel, 

maintien et exploitation de l’infrastructure.

Compétences : 

Bonnes connaissances techniques du système 

informatique : Systèmes et Réseaux

Qualités requises : 

- Bonne capacité de communication

- Rigueur

- Adaptabilité

MÉTIERS & TÉMOIGNAGES PUBLICS & FORMATIONS

Jessica 
Technicienne Systèmes et 

Réseaux

Formations :

Technicienne Systèmes et Réseaux / Administratrice 

Infrastructures Sécurisées - M2I & 2i Tech Academy

Niveau  : Bac +4

Missions :  

Développer et Sécuriser les systèmes d’informations 

des entreprises

Gérer le parc informatique d’une structure ainsi que les 

problématiques utilisateurs

TÉMOIGNAGES

Jessica



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES PUBLICS & FORMATIONS

Elsa 
Cheffe de projet digital

Formation : 

Bachelor Chef de Projet Digital – Digital Campus

Niveau  : Bac + 3

Mission : 

Proposer des solutions adaptées à l’entreprise, à 

l’objectif et au budget.

Proposer aux clients une solution digitale (design, 

développement) et une stratégie de communication 

digitale (web, multimédia, réseaux sociaux…)

Activités principales : 

- Élaborer, gérer les contenus diffusés sur les médias en 

ligne (post réseaux sociaux, vidéos)

- Définir une stratégie de différence en accord avec les 

besoins du client

- Concevoir un site web

Compétences : 

- Gestion et management de projet 

- Maîtrise des logiciels de la suite Adobe (design et vidéo)

- Maîtrise de langages de programmation web et CMS

- Maîtrise des réseaux sociaux

Qualités requises : 

- Sens du relationnel, écoute

- Créativité 

- Travail en équipe 

- Respect des délais 

Elsa

TÉMOIGNAGES



MÉTIERS & TÉMOIGNAGES PUBLICS & FORMATIONS

Benoit
Data-Analyst chez Ubisoft

Formation : 

Data-Analyst à la Wild Code School de Lyon

Niveau  : Master en Management

Parcours : 15 ans d’expérience d’acheteur

Mission principale chez Ubisoft : 

Analyser les données macro et micro du jeux “The 

Crew 2”.

Activités principales du data-analyst :

Traite et analyse les données d'une entreprise pour en extraire

des informations utiles à la stratégie de l’entreprise. 

Source, nettoie, apporte de la valeur aux données et les 

présente sous forme graphique pour les rendre 

compréhensibles. 

Compétences : 

Bonnes notions en mathématiques et statistiques. 

Bonnes compétences en programmation et algorithmie 

(utilisationd’un langagedeprogrammation telquepython ouR). 

Représenter les données sous forme graphique avec des 

outilsde programmation et logicielscomme Tableau ouPower BI

Qualités requises : 

- Rigueur 

- Sens de l’analyse

- Bonne communication

Benoit

TÉMOIGNAGES



DES DISPOSITIFS POUR 

VOUS ACCOMPAGNER
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PUBLICS ET FORMATION

DISPOSITIFS MOBILISABLES POUR 

RÉUSSIR SON PARCOURS D’ACCÈS OU DE 

RETOUR À L’EMPLOI

Formations de découverte technique de base en 

informatique et maintenance informatique : 

- Base en programmation,

- Fonctionnement des réseaux sociaux, 

- Outils bureautiques

Formations certifiantes de niveau bac à bac+2 :

- Technicien(ne) d’assistance informatique

(installation/réparation de matériel, installation de 

logiciels, intervention sur les réseaux, dépannage), 

- Technicien(ne) d'infrastructure informatique et 

sécurité (algorythmie, programmation, 

configuration, sécurité des réseaux), 

- Designer Web, 

- Développeur(se) web et mobile

- L’alternance (contrats d’apprentissage et de 

professionnalisation) : les offres d’emploi sur 

www.pole-emploi.fr

- Les formations élaborées en lien avec les 

entreprises : la Préparation Opérationnelle à 

l’Emploi (POE) en vue d’une embauche en CDI ou 

CDD de 12 mois minimum

- Outils d’orientation vers les métiers du numérique et 

formations d’initiation au développement 

informatique sur le site de l’Emploi Store 

www.emploi-store.fr

http://www.pole-emploi.fr/
http://www.emploi-store.fr/


PUBLICS & FORMATIONS

- Possibilités d’aménagements

- Accompagnement à la 

reconversion

- Facilité d’adaptation en terme d’aménagements 

ergonomiques, organisationnels

- L’AGEFIPH peut intervenir sur les coûts financiers
Exemples d’aménagements (fauteuil ergonomique, souris 

spécifique, horaires adaptés si possible, etc.)

- Validation du projet : stages, enquêtes métiers, 

rencontres professionnelles

- Vérification des contres indications

- Réussite des tests de positionnement

(attention aux prérequis en fonction des formations)

CAP EMPLOI

Les métiers du numérique, accessibles et porteurs



PUBLICS & FORMATIONS

- Droit commun

-

 L’ALTERNANCE : Pas de limite d’âge pour tout contrat en 

alternance pour le public en situation de handicap (contrat de pro 

ou apprentissage)

 A savoir : depuis cette année, Cap Emploi propose des ateliers PIX, permettant d’évaluer les compétences 

numériques et de les développer.

CAP EMPLOI

Dispositifs de financements

- Alternance

- AGEFIPH

 Formations financées par le droit Commun (Pôle Emploi, Région) 

privilégiées ou formations à distance.

 En dernier recours, l’AGEFIPH peut intervenir en cofinanceur

 Quelques OF proposent des formations en fonction du type de 

handicap 



PUBLICS & FORMATIONS

MISSIONS LOCALES DU RHÔNE

Action départementale : 

« Numérique et insertion professionnelle 

des jeunes »

300 jeunes accompagnés par an

Objectifs : accompagner les jeunes de 16 à 25 ans 

vers les métiers numérique :

- Découverte des métiers du numérique

- Acquisition des compétences de base

- Aide à l’entrée en formation

- Aide à la recherche d’emploi

Actions mises en place:

- Ateliers de découverte

- Entretiens individuels

- Partenariat renforcé avec les centres de 

formation du secteur



PUBLICS & FORMATIONS

FONDATION L DIGITAL 

Les métiers du numérique restent très « masculins »

avec seulement 15 % de femmes dans la filière.

Alors que les femmes représentent 48% de la

population active, elles représentent seulement :

• 8% à 17% des effectifs des écoles d’ingénieurs

• 6% des développeurs

• 10% des cadres (alors que 64% des postes 

dans le domaine sont pour des statuts cadre)

• 20% des ingénieurs dans ces métiers

• 6% des start-up digitales sont dirigées par une 

femme 

(Source baromètre France Digital, Ministère de l’Education et Gender Scan)



PUBLICS & FORMATIONS

OBJECTIF POUR L’EMPLOI
DIGIJOB / WOMEN WANT WEB

Programmes d’accompagnement gratuits à destination 

de demandeurs d’emploi en reconversion 

professionnelle dans le secteur du numérique

Objectifs des programmes : 

- Valider un projet de reconversion professionnelle 

dans le secteur du numérique

- Favoriser la mixité hommes/femmes dans ce 

secteur (WWW)

Pour qui ?

DIGIJOB : Public mixte en parcours d’insertion 

professionnelle domicilié sur le territoire métropolitain

WWW : Public féminin inscrit à Pôle Emploi domicilié 

sur le territoire de la Région AURA

Format de l’accompagnement : 

1 semaine en collectif :

Jour 1 : Découverte des métiers et témoignages de professionnel.le.s

Jour 2 : Rencontre avec des organismes de formation du territoire

Jour 3, 4 et 5 : Travail sur le projet de reconversion avec une coach 

professionnelle

3 mois en individuel et collectif : 
Tutorat et/ou coaching

Clubs Emploi (ateliers thématiques, et suivi des démarches en 

collectif, rencontres de professionnel.le.s, simulations d’entretiens, 

rencontres d’entreprises, etc.)

Quand ?
WOMEN WANT WEB : 25 janvier 2021 

(validation des participantes : 18 janvier 2021)

DIGIJOB : 1er février 2021 

(validation des participant.es : 26 janvier 2021)

Contact : insertion@objectifpouremploi.fr



DES FORMATIONS POUR 

TOUTES ET TOUS ?
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DES FORMATIONS POUR 

TOUS/TOUTES

PUBLICS & FORMATIONS

Le Label GEN :

Le label « Grande Ecole du Numérique » existe

pour garantir la qualité de l’enseignement et

l’engagement en faveur de l’insertion et de l’emploi

de certains organismes de formation.

Pourquoi : 

Ce label rassemble des formations aux métiers du

numérique, gratuites et ouvertes à tous et dont

l’ambition commune est de répondre aux besoins

croissants en compétences numériques du

marché tout en favorisant l’inclusion grâce au

numérique.

Quels publics ? : 

Les promotions d’apprenants doivent donc rassembler

une diversité de publics, que ce soit en termes de

niveau de formation, d’origine sociale et

géographique, d’âge ou de genre.

Quels moyens / dispositifs : 

Les publics éloignés de l’emploi peuvent donc

bénéficier d’un parcours adapté (partenariats avec les

acteurs de l’insertion et de l’emploi, pédagogie

innovante, suivi individualisé et accompagnement ...).



PUBLICS & FORMATIONS

LABEL CAMPUS RÉGION DU 

NUMÉRIQUE

Une Région Auvergne Rhône-Alpes très 

active en faveur des formations numériques

Un campus dédié : 

Un lieu physique de formation et d’échanges et l’outil

de tout un écosystème. Il rassemble dans un même

lieu des organismes de formation, écoles, acteurs

d’accompagnement à la transformation numérique des

entreprises et une « usine ».

Formations dans les murs / hors les murs 

Un répertoire des formations : 

Catalyseur d’innovations, c’est aussi une offre de services

indispensables à l’emploi et à la transformation numérique

des entreprises et des industries.



PUBLICS & FORMATIONS

Formations : 

Bachelor Chef de Projet Digital 

Prépa Mastère 

Mastère Expert en Stratégie Digital Formation 

PRO Chef de Projet Digital

Niveau  : Bac à Bac+5

Durée : 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans

Formations certifiantes : Titres RNCP II et I 

Forme aux métiers de : 

• Chef de projet digital 

• Designer web / UX / UI 

• Développeur web 

• Motion designer / vidéaste

• Community Manager

• Brand Content Manager

• Data Analyst / Data Manager

Particularités : 

École à dimension familiale 

Valeurs : Créativité, Agilité et Exigence

Porteur d’une ambition « Digital Responsable »

Rythme : Initial et Alternance

Financements possibles : appel à projet Région, CPF

FORMATIONS

Frédérique 
VERMEULEN



Formations : 

Architecte en solutions numériques.

Niveau : Aucune condition de diplôme.

Durée : Environ 3 ans.

Formations certifiantes : Titre RNCP II.

Dispositif à retenir : EXPERIENCE.42 LYON

https://experience.42lyon.fr/

PUBLICS & FORMATIONS

Formations pour tout public :

Le programme de 42 est à l’écoute du monde du travail : la

formation proposée n’enferme pas dans des emplois

stéréotypés et permet également de couvrir les emplois qui

n’existent pas encore.

Les compétences acquises à 42 permettent de prétendre à

des grandes catégories de métiers tout en gardant un recul

nécessaire sur l’état de l’art technologique et technique. Elles

sont mises en œuvre en mettant l’accent sur leur

complémentarité, toujours à l’aide de projets pratiques, et

aucune impasse n’est possible. Sortir de 42, c’est être prêt à

s’intégrer à tous les postes du numérique, existants ou à venir.

Particularités : Une école sans profs, sans cours et sans

horaires. Une pédagogie gamifiée qui se vit par projets et

entre apprenant·e·s.

Rythme : environ 40h par semaine.

Financements possible : Pole Emploi, bourse GEN pour

des aides. L'école en elle-même est entièrement gratuite.

Victor 
OLIVRY

FORMATIONS

https://experience.42lyon.fr/


PUBLICS & FORMATIONS

Dispositifs à retenir : Web@cadémie

Coding Academy

Niveau  : infra bac à Bac+5 et professionnels

Durée :  2 ans (Web@cadémie) – 18 semaines 

(Coding Academy)

Formations certifiantes: Titre RNCP 

Intégrateur Développeur Web Niveau 5 (bac +2) 

Forme aux métiers de : 

• Développeur(euse) Full Stack 

• Développeur(euse) Front-End

• Développeur(euse) Back-End

• Lead développeur(euse) 

• Intégrateur(rice) Web 

• Consultant(e) 

• Chef(fe) de projet 

Particularités : 

Pédagogie projet – Active et inductive 

Valeurs : Courage , Solidarité , Excellence

Ecole de l’expertise informatique et de l’innovation

Rythme : Initial et Alternance

Financements possibles : Partenaires entreprises, 

CPF, financement personnel 

FORMATIONS

Lucie 
RIVOIRE



PUBLICS & FORMATIONS

QUEL PUBLIC POUR QUELLE FORMATION ?

WEB@CADÉMIE :

Jeunes de 18 à 25 ans - niveau Infra Bac et Bac

- Formation gratuite sur 2 ans

- Première année en formation initiale

- Deuxième année en alternance

- Délivre un titre RNCP niveau 5 (Bac +2)

CODING ACADEMY :

Demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion 

professionnelle – niveau bac +2 ou expérience 

professionnelle significative

- Formation de 18 semaines finançable par CPF

- Spécialisation Front-End / Full Stack / IA-DATA

- Période de stage en fin de formation de 1 à 6 mois

- Délivre un titre RNCP niveau 5 (Bac +2)

Lucie Rivoire 

Chargée de Développement Régional

– Epitech Lyon

Mail : lucie.rivoire@epitech.eu

Portable : 06-58-05-82-47

https://www.webacademie.org/

https://www.coding-academy.fr/

https://www.epitech.eu/fr/

CONTACTS

Lucie 
RIVOIRE

mailto:lucie.rivoire@epitech.eu
https://www.webacademie.org/
https://www.coding-academy.fr/
https://www.epitech.eu/fr/


Formations : 
Développeur Web et Mobile

Développeur Full Stack

Expertise en Management du SI Transformation Digitale

Responsable Sécurité des Systèmes d’Information

Expert en Sécurité Digitale

Testeur Logiciel

Niveau  : Bac à Bac+5

Durée : de 4 mois à 2 ans

Formations certifiantes et diplômantes

PUBLICS & FORMATIONS

Forme aux métiers de : 
• Développeur(se) Web front end

• Développeur(se) Web back end

• Développeur(se) Full Stack

• Développeur(se) d’applications mobiles

• Chef de Projet / Lead développeur

• Consultant(-e) / Responsable sécurité

• Testeur Logiciel

Particularité : Formations pour tout public
Des dispositifs de formation adaptés à tous les profils : 

• Etudiants

• Alternants

• Demandeur d’emploi

• Salarié

Rythme : Formation initiale, alternance (contrats pro et 

apprentissage), continue

Financements possibles: Financement Région, CPF, 

OPCO, Pôle Emploi…

FORMATIONS

Marie-Laure 
DREVET



La Préparation Opérationnelle à 

l’Emploi (POE)

Dispositif permettant de former de futurs

collaborateurs aux métiers en tension

Public visé : Demandeurs d’emplois

POEI TESTEUR LOGICIEL

Durée de la formation : 400 h

Date formation :  Du 14 février au 07 mai 2021

Partenariats entreprises : En amont de la 

formation, partenariats entreprises qui 

s’engagent à recruter

Contact : b.dropy@it-akademy.fr

La Reconversion Professionnelle 

Dispositif permettant à des demandeurs d’emploi de

s’engager vers une véritable reconversion qui répond

aux attentes du marché.

Public visé : Demandeurs d’emplois 

DEVELOPPEUR WEB ET MOBILE

945h de formation + 350h de stage

DEVELOPPEUR FULL STACK

1015h de formation + 595h de stage

EXPERT SECURITE DIGITALE

770h de formation + 910h de stage

Date formation : Rentrées entre Mars et Juin 2021

Dispositif : 
Formations Région – Former pour l’emploi

Contact :  b.dropy@it-akademy.fr

L’IT-Akademy est, depuis sa création, spécialisée dans le domaine de l’ingénierie informatique et délivre des certifications, diplômes ou titres professionnels inscrits au 

RNCP jusqu’au niveau 7. À l'IT-Akademy, nous sommes fiers de porter la vision humaniste et la rigueur qui ont fait leurs preuves auprès des entreprises,

avec une très forte employabilité en fin de cursus

L’Alternance
Contrat de Professionnalisation 

Contrat d’Apprentissage

Formations de Bac+3 à Bac+5 

Rythme : 3 semaines en entreprise / 

1 semaine en formation

Financement : par l’OPCO de 

l’entreprise

Rémunération : en fonction du profil 

de l’alternant et de l’entreprise

Contact : b.dropy@it-akademy.fr

PUBLICS & FORMATIONS

Marie-Laure 
DREVET



Forme aux métiers de : 

• Technicien(-ne) Helpdesk

• Technicien(-ne) informatique

• Développeur(-euse) Web

• Développeur(-seuse) d’applications

• Administrateur(rice) Réseaux

• Consultant(-e) / Responsable sécurité

Particularité : Formations pour tout public

Des dispositifs de formation adaptés en fonction de 

votre profil (Demandeur d’emploi, salarié, Post Bac, 

reconversion, montée en compétences)

Rythme : Formation continue et alternance

Financements possibles : Financement Région, 

Transition Pro, CPF, CSP, OPCO…

FORMATIONS

PUBLICS & FORMATIONS

Formations : 
Technicien(ne) Helpdesk

Technicien(ne) Supérieur Systèmes et Réseaux 

Développeur(euse) Web Web mobile

Concepteur(trice) Développeur d’Applications

Administrateur(trice) Infrastructures Sécurisées

Expert(e) en Cybersécurité

Niveau  : Bac à Bac+5

Durée : De 2 mois à 2 ans

Formations certifiantes et diplômantes

Célia 
ESTRAGNAT



La Préparation Opérationnelle à 

l’Emploi (POE)

Dispositif permettant de former des profils 

qualifiés aux emplois d’avenir

Public visé : Demandeurs d’emplois

POE : Focus: Technicien(ne) Helpdesk

Date formation :  Du 14 décembre 2020 

au 10 mars 2021

Contact : f.simioni@m2iformation.fr

La Reconversion Professionnelle 

: Osez changer de vie

Formations diplômantes théoriques de 4 

à 5 mois et 2 mois de stage en entreprise

Focus : FORMATIONS REGION 2021

Développeur(euse) Web Web mobile

Administrateur(trice) Infrastructures 

Sécurisées

Contact : j.arnould@m2iformation.fr

L’alternance : la voie d’excellence 

pour décrocher un 1er Job dans l’IT

Formations de Bac+2 à Bac+5 

Rythme de 3 semaines en entreprise et 1 

semaine en formation

Financement par l’OPCO de l’entreprise

Rémunération en fonction du profil de 

l’alternant et de l’entreprise

Contact : 

c.estragnat@2itechacademy.com

Depuis plus de 30 ans, M2i est leader de la formation dans les domaines de l'IT, du Digital et du Management, et accompagne 

chaque année la montée en compétences de plus de 100 000 apprenants.

PUBLICS & FORMATIONS

Célia 
ESTRAGNAT

mailto:f.simioni@m2iformation.fr
mailto:j.arnould@m2iformation.fr
mailto:c.estragnat@2itechacademy.com


FORMATIONS

PUBLICS & FORMATIONS

Quel public ? : 

Locuteur de la LSF ayant une appétence pour le 

numérique

Forme aux métiers de : 

• Développeur web, 

• Webdesigner

Particularité : 

Ensemble de l’équipe signante, formateurs Sourds

Rythme : 

3 mois intensif puis 3 semaines en entreprise / 

1 semaine en formation

Financements possibles: AIF, CARED, Contrat  de 

professionnalisation

Judith 
PENNETIER

Formations : 

Webdesigner 

UI/UX design

Développeur web

Durée : 

630 heures réparties sur 9 mois

Formations certifiantes : oui



Quel public ? : Tout le monde

Forme aux métiers de : 

• Développeur web

• Développeur d'applications, développeur 

informatique

• Technicien support

• Technicien réseaux

• Développeur data et data IA

Particularités : 

- Pas de pré-requis demandés mais une très forte 

motivation à prouver (auto-formation, …)

- Grands programmes = Femmes/Réfugiés, primo 

arrivants/handicap

Rythme : Initial et alternance

Financements possibles : Région, Pôle emploi, Métropole

Formations : 
SAS = ARTIS/Hackeuses/Apple

Développeur.se  Web et Web Mobile

Concepteur.trcie Développeur.se  d’Applications 

Développeur.se Data et Data IA 

Technicien.ne d'Assistance en Informatique 

Technicien.ne Supérieur Systèmes et Réseaux 

Niveau  : infra bac à bac +3

Durée : de 4 semaines à 18 mois

Formations certifiantes et diplômantes

Dispositif à retenir : SAS ARTIS et HACKEUSES

FORMATIONS

PUBLICS & FORMATIONS

Vous êtes intéressé.es et souhaitez plus 
d’informations et/ou postuler :

https://auvergnerhonealpes.simplon.co/
Samantha 
FISCHER



PUBLICS & FORMATIONS

SAS ARTIS ou HACKEUSES

Découvrir les métiers du numérique, s’initier au développement 

web et construire son projet pro dans le numérique

• Durée : 6 semaines / temps plein

• Public : 16-25 ans ou femmes

• Prérequis : aucun

• Calendrier : session femmes (février et septembre), 

session jeunes (mai et novembre)

Apple Fondation Program

s’initier au développement mobile iOS

• Durée : 4 semaines / temps plein

• Public : Demandeurs d’emploi

• Prérequis : aucun

• Calendrier : 7 sessions de janvier à décembre

Développeur.se Data Intelligence Artificielle

De l’analyse du besoin à l’intégration de solution IA dans une 

application, en passant par la conception et l'entraînement de 

réseaux de neurones, le·la développeur·se data IA conçoit 

et exploite les techniques de l’IA liées à la donnée

• Durée : 7 mois initial + 12 mois alternance

• Public : Demandeurs d’emploi

• Prérequis : niveau lycée en  mathématiques, 

première expérience en programmation

• Calendrier : mai 2021

Développeur.se Web et Web Mobile

De l’analyse du besoin à la mise en ligne, en passant par

l’interface et la base de données, le·la développeur·se web

conçoit et programme des applications web

• Durée : 7 ou 8 mois en initial

• Public : Demandeurs d’emploi

• Prérequis : de la motivation !

• Calendrier : courant 2021

Vous êtes intéressé.es et souhaitez plus 
d’informations et/ou postuler :

https://auvergnerhonealpes.simplon.co/
Samantha 
FISCHER



Formations : 

Développeur.se Web et Web Mobile 

Technicien.ne Système et Réseau 

Design Web Marketing Digital

Niveau  : Pas de prérequis à l’entrée

Durée : 3 mois, 6 mois, 1 an en intensif ou alternance

Formations certifiantes et diplômantes :

Titres RNCP II

Dispositif à retenir : Fabrik Ton Parcours / 

Handi4Change / Code4Change

FORMATIONS

PUBLICS & FORMATIONS

Quel public ? : Ouvertes à tout type de public 

=> reconversion professionnelle, publics handicapés, 

jeunes issus de quartiers populaires, détenus en réinsertion

Forme aux métiers de :

• Développeur.se Web et Web Mobile 

• Technicien.ne Système et Réseau 

• Design Web Marketing Digital

Particularité : Formations à forte valeur ajoutée sur la 

diversité et l’inclusion avec un accompagnement vers 

l’emploi

Rythme : Continu ou en alternance

Financements possibles: Financements Pôle Emploi 

individuels ou collectifs, financements Région Auvergne-

Rhône-Alpes individuels et collectifs, financements 

individuels CPF ou en auto-financement

Naël 
FAWAL



Formations : 

Développement web (5 mois à plein temps)

Data Analyse (5 mois à plein temps)

Développement web avancé (12 mois en alternance)

Niveau : Pas de prérequis à l’entrée

Formations certifiantes : 

Titres RNCP reconnus par l’état

Équivalences Bac + 2 à Bac + 4

FORMATIONS

PUBLICS & FORMATIONS

Quel public ?

Personnes en reconversion professionnelle. 

Âges des apprenant·e·s : 22 à 45 ans. Mixité des profils.  

Forme aux métiers de : 

• Développeur·se Web

• Data-analyst

Particularités :

• Réseau de campus européens (12 en France / 5 en Europe)

• Une pédagogie hybride et innovante

• Réalisation de projets concrets

• Accompagnement personnalisé vers l'emploi

• Une communauté d'élèves et d'alumnis ultra soudée

• On code en chaussettes :-)

• 34% de femmes dans nos promos !

Financements possibles:
CPF, AIF, Places Région, Alternance (financement par l'entreprise)

Partenariats bancaires pour prêts avec différé de remboursement

Laeticia 
OLMOS



DES QUESTIONS ?

https://www.ldigital.org/
https://www.ldigital.org/


POUR PLUS D’INFORMATIONS

RESSOURCES À CONNAÎTRE

https://www.ldigital.org/
https://www.ldigital.org/




MERCI POUR VOTRE ATTENTION

https://www.ldigital.org/
https://www.ldigital.org/

