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Points forts : Formation « passerelle » destinée à des personnes n’ayant pas de connaissances spécifiques en 

informatique 
Effectuer un stage en entreprise pour acquérir une culture métier plus forte 

Objectifs / missions 

 Acquérir les bases suffisantes pour intégrer une formation qualifiante dans les métiers du numérique 
 Cette formation s’appuie sur la mise en pratique systématique individuelle ou collective dans le cadre de mises en 

situation professionnalisantes (installation, maintenance des matériels et logiciels, réalisation de la communication 
numérique) 

 
Métiers visés 

 Métiers du développement informatique 
 Métiers de la communication digitale 
 Métiers de la maintenance et l'assistance informatique 

 

Programme  

 Notions de base 
• Utiliser la bureautique comme outils de productivité (Mise à niveau ou approfondissement) 
• Acquérir les connaissances mathématiques liées aux technologies informatiques 
• Acquérir les notions de santé et sécurité au travail 
• Développer ses compétences professionnelles en anglais 
• Développement durable et démarche RSE 
• Développer un comportement professionnel à travers sa communication 
• Garantir la sûreté légale d’un établissement utilisant 
 
 Marketing digital :  
• Culture digitale 
• Les fondamentaux du webmarketing 
• Communication digitale 
• Initiation à l'infographie 
• Utiliser les principes de la gestion de projet dans la transformation digitale 
 
 

 Création de site web 
• Utiliser les principes de l’algorithmique pour les appliquer aux principes de développement 
• Ecrire un programme selon les bases d’un algorithme en utilisant le langage Python 
• Connaitre les principes fondamentaux de l’ergonomie web et créer un site web en visual coding 
• Exploiter une Base de données en utilisant SQL 
• Créer un site web statique en utilisant HTML / CSS 
• Utiliser JAVASCRIPT pour dynamiser son site web 
• Créer un site web dynamique en utilisant HTML / CSS / PHP 
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 Infrastructures et réseaux 
• Installer un système et/ou déployer un master sur un poste client 
• Mettre à jour, configurer et personnaliser un équipement informatique ou numérique 
• Contribuer à la sécurité d’un équipement et de ses données 
• Intervenir sur un équipement réseau 
 
 

 Parcours individualisé 
• Parcours 1 : Approfondir les concepts liés à la maintenance des réseaux 
• Parcours 2 : Utiliser un CMS pour créer un site web dynamique 
• Parcours 3 : Déployer une action de communication numérique 
 

Démarche pédagogique 

Formation « passerelle » destinée à des personnes n’ayant pas de connaissances spécifiques en informatique 
Formation axée sur la pratique : Etude de cas, mise en situation, TP 
Formation multimodale qui combine des séquences d’apprentissage en présentiel et en distanciel, en mode transmissif, actif, 
collaboratif et expérientiel 
 

Public  

Demandeur d’emploi. 

Modalités d’inscription et Prérequis  

Bac ou niveau Bac 
Avoir une appétence pour l'informatique et le numérique 
Vouloir poursuivre des études supérieures en informatique 

Évaluation/Validation 

Evaluation des acquis tout au long de la formation avec des exercices pratiques et des quizz. 
Certification professionnelles ICDL pour les compétences numériques. 
Fiche d’évaluation de la formation en fin de stage. 
Attestation de fin de formation accompagnée de la fiche programme à destination du stagiaire.  

174 participants formés en Informatique (2021) 
Taux de réussite : NC- 1ère session en 2022 
Taux d’insertion professionnelle : NC- 1ère session en 2022 
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Suite de parcours possible :  
 BTS assistance informatique 
 Marketing digital & gestion de sites e-commerce  
 Webmarketing 
 Titre professionnel Développeur Web-Web mobile 

Dates de session 

Prochain démarrage : avril 2023 
 

Action de formation cofinancée par l’Union européenne et la Région Normandie 
. 

 
 


