PARCOURS TREMPLIN NUMERIQUE
Action territoriale expérimentale
Objectifs de la formation
A l’issue de la formation le-la stagiaire doit être capable de connaître les bases
suivantes :
> culture numérique
> sécurité numérique
> anglais du numérique
> algorithmie et code
> fabrication numérique
> développement web et mobile
> communication réseaux
lui permettant d’accéder à des formations qualifiantes dans le numérique.

Financé par la Région Bretagne

Programme de la formation Tremplin Numérique
Phase préparatoire
(7 semaines)

Formation technique
(19 semaines)

• 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

Possibilité
d’accompagnement postformation
(jusqu’à 6 mois)
• Possibilité d’accompagnement
individualisé pour construire
son parcours professionnel
• 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.

Lieu de la formation :
BREST, RENNES ET
ROSTRENEN

Méthodes et moyens
pédagogiques

Formation en présentiel
Pédagogie active sous forme de
projets, mise en pratique, MOOC
Accompagnement individualisé

Pré-requis

Aucun pré-requis

Validation

Formation non qualifiante
Auto évaluation en cours de formation
Certification PIX

Public
•
•

Etre demandeur d’emploi et
avoir plus de 18 ans
Ce dispositif est accessible
aux personnes en situation de
handicap

Indice de satisfaction stagiaire sur
l’expérience Tremplin Numérique Juillet 2020 :
82 %

Durée

7 mois à 31,5 heures par semaine
Parcours de 787,5 heures

Dates

Du 2 décembre 2020 au 25 juin 2021

Modalités d’accès
•

Tarif

Gratuit - Possibilité de
rémunération sous conditions

Participation à une réunion
d’information collective et à un
entretien de recrutement :
novembre 2020.

Plus d’informations sur les dates et lieux des informations collectives sur :
www.lespetitsdebrouillardsgrandouest.org/tremplinnum2
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