PARCOURS SECURISE VERS LES METIERS DE L’INFORMATIQUE ET DU NUMERIQUE

FORMATION :
FAIRE VITRY

REUNION D’INFORMATION
Lundi 9 décembre 2019
9H30
Association AURORE

Dates de parcours :
du 16 décembre 2019 au 10 avril 2020

14-6 Rue de Leibniz - 75018 PARIS
Se présenter avec un CV et une lettre de motivation
correspondant au projet professionnel visé














Information collective suivie du SAS
Du 9 décembre au 13 décembre 2019
Avec AURORE et FAIRE
Présentation du Parcours
Entretien individuel + tests écrits
Validation de la candidature
Conditions requises :
Avir un niveau 3 ou infra 3 (ex niveaux 5 et infra)
Etre inscrit à Pôle emploi et/ou être inscrit en PEE
Formation ouverte aux jeunes 16-25 ans et aux bénéficiaires du
Rsa
Avoir un projet validé par une expérience professionnelle ou un
stage dans le secteur
Souhaiter engager une formation en alternance, ou une formation
qualifiante ou accéder à un emploi directement.
Pour venir :
Métro 4 : arrêt porte de Clignancourt OU
Métro 13 : arrêt porte de Saint Ouen OU
Tram T3B : arrêt Angélique Compoint

PUIS

Parcours de formation de 16 semaines
 Découverte du secteur et les métiers du numérique,
 Architecture PC et maintenance (Montage et démontage d’ordinateur)
 Système d’exploitation (Windows, Mac et Linux)
 Introduction aux réseaux
 Introduction au codage (HTML, CCS, ...)
 Consolidation du projet professionnel
 Utilisation de la plate-forme IBM (E-learning), CoorpAcademy, Code Door
and SkillSoft





Plateaux techniques (atelier de maintenance / atelier logistique)
Immersion en entreprise (période de 3 semaines)
Recherche de solutions (techniques de recherche de stage et d’emploi ou
de formations qualifiantes ou certifiantes).
OBJECTIFS

A l’issue de la formation, sorties visées en formations certifiantes,
en alternance ou en emploi direct.
Accès à la formation qualifiante aux Métiers :
- Intégrateur
- Technicien Helpdesk
- Administrateur réseau
- Webdesigner

Partie réservée aux orienteurs
L’objectif est de proposer un Parcours Sécurisé vers les Métiers du numérique à des candidats(es) qui ont préalablement réalisé un stage
professionnel dans le secteur et qui sont capables de justifier leur choix de projet professionnel en alternance et d’expliquer leur stage/plateau
technique réalisé en amont du parcours.

→ Critères à vérifier
□ Jeune âgé de 16 à 25 ans ou bénéficiaire du RSA de niveau III ou infra III (Ex niveau V ou infra V)
□ En capacité de suivre une formation de 35 h en tant que stagiaire de la formation professionnelle
□ Situation administrative vérifiée au regard du statut de stagiaire de la formation professionnelle
□ Le candidat (la candidate) formule les spécificités et les exigences du métier visé, est prêt(e) à faire évoluer ses habitudes personnelles pour adopter une
posture professionnelle et s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et argumentée son projet – réaliste et réalisable
□ le projet est validé par une expérience professionnelle ou un stage (fournir le bilan final et les évaluations liées à la carte de compétences si un parcours
antérieur a été fait en PPP ou PEE) ou un plateau technique

→Identification des compétences pour compléter la validation du projet, à partir du référentiel régional d’insertion professionnelle
« carte de compétences »
 Axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours « détermine la/les étape(s) de mise en œuvre de son projet
professionnel » :
□ Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (via une formation en alternance);
□ Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une formation d’accès à la qualification ou qualifiante).

 Axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du travail et/ou de la formation en
intégrant les contraintes et les réalités » :
□ Adopte une posture d’apprentissage ;
□ Respecte les attendus du poste pour un métier visé ;
□ Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé.

Référent du(de la) candidat (e): ………………
Structure orientant :…………………………

Nom et prénom du(de la) candidat (e) : ……….
Date de l’orientation : …….

A renvoyer à : formation@aurore.asso.fr – à l’attention d’Olivia FONTAINE

