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l’école centrale de nantes
et pôle emploi
proposent une formation
tremplin numérique
Pôle emploi et l’Ecole Centrale de Nantes mettent en place une action de formation intitulée
« Tremplin numérique » pour 20 demandeurs d’emploi à partir du 10 janvier 2017 à Nantes.

LA DéMARCHE

COMMENT CANDIDATER ?

Pôle emploi et l’Ecole Centrale de Nantes ont décidé de monter un
programme de formation à destination des demandeurs d’emploi
afin de leur donner les compétences et les connaissances
nécessaires pour intégrer un contrat de professionnalisation ou
une Préparation Opérationnelle à l’Emploi (POEC) dans le secteur
du numérique. Cette action, financée et rémunérée par Pôle
emploi, s’adresse à des jeunes, âgés de 18 à 30 ans, de niveau bac
ou bac+1 dans des domaines scientifiques, et très intéressés par le
secteur du numérique. Le programme de 200 heures permet
d’approfondir le français, l’anglais, les langages informatiques ou
encore l’algorithme, et s’articule entre cours, travaux de groupe et
préparation de son projet professionnel.

La formation se déroulera du 10 janvier au 31 mars 2017 à l’Ecole
Centrale de Nantes. 20 places sont disponibles. Les candidats
intéressés doivent adresser directement leur candidature (CV+
lettre de motivation) à :
formation-continue@ec-nantes.fr

DES OPpORTUNITéS
Pôle emploi a proposé à l’Ecole Centrale de Nantes de travailler
ensemble sur cette mise en place de formation pour répondre aux
besoins des entreprises. Le secteur du numérique, très porteur,
recrute, et cette formation représente une réelle opportunité
d’accès au marché du travail.

se renseigner
Retrouvez toutes les formations sur le site :
www.orientation-paysdelaloire.frou sur la page dédiée de pole-emploi.fr :
http://www.pole-emploi.fr/candidat/je-me-forme-@/formation/
Découvrez les propositions de programme de formation continue experte de Centrale Nantes
http://www.ec-nantes.fr/version-francaise/formations/formation-continue-experte/
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