Un nouveau parcours vers l’emploi

PARCOURS

T R EMP L I N

E

# Pour acquérir une solide culture technique et numérique
# Pour développer des compétences attendues par les entreprises
# Pour se préparer à entrer en formation qualifiante
# Pour créer son activité
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Communication
et vidéo

Développement
web

Fabrication
numérique

Médiation
numérique

POUR QUI ?
• Pour les publics majeurs sans emploi,
• Aucun diplôme requis.

À Brest,
Rennes
et Rostrenen
à partir du
20 janvier
2020

QUELLES MODALITÉS ?

• 7 mois de formation à temps plein
(31,5h /semaine, soient 787,5h totales),
• Puis 6 mois d’accompagnement individualisé,
• Parcours gratuit. Indemnisation durant la formation de 7 mois.

Contacts
• Brest : Coline Rannou-Colliot
06 04 77 41 46
• Rennes : Caroline Delorme
06 89 18 28 40
• Rostrenen : Christophe Briens
06 83 47 89 27

QUEL ACCOMPAGNEMENT ?
• Des accompagnateurs.trices et formateurs.trices de l’association des petits débrouillards
et de l’IMT Atlantique.

COMMENT SE DÉROULE LE PARCOURS ?
Phase préparatoire
(8 semaines)

Formation technique
(17 semaines)

Accompagnement
(jusqu’à 6 mois)

• Mise à niveau sur
l'outil informatique,
• « Parcours culture »
pour découvrir le
territoire numérique
local,
• Travail en groupe,
• Formation à
la médiation
numérique.

• Modules de culture numérique :
bureautique, sécurité informatique,
communication, médias,
• Modules techniques :
développement web, algorithmie/
programmation, fabrication
numérique, application mobile,
• Modules professionnels :
CV, e-portfolio, entretiens,
rencontres,
• Projet tutoré par des professionnels,

• Accompagnement
individualisé pour
construire son parcours
professionnel ou poursuivre
une formation,
• Suivi de projets personnels,
• Possibilité de stages en
entreprise,
• Co-construction et
animation d’évènements en
lien avec les professionnels,
• Accompagnement à la
mobilité.

Options d’approfondissement au
choix : vidéo ; fabrication numérique
et objet connecté ; développement
web ; programmation avancée.
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