
 

Digital Starter

 

Le Métier :
La formation DIGITAL STARTER a reçu le label « Grande Ecole du Numérique » qui est un réseau national de plus de 750
formations aux métiers du numérique.
La Grande Ecole du Numérique a pour ambition :
• De répondre aux besoins en compétences numériques requis par la transition numérique qui impacte tous les secteurs
économiques.
• De favoriser l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, en particulier les personnes peu ou
pas qualifiées.
La formation Digital Starter fait partie des « Formations pré- qualifiantes de remise à niveau numérique » permettant une
montée en compétences pour poursuivre un parcours certifiant ou trouver un emploi.
L’objectif est de développer un socle de compétences numériques dans 3 domaines professionnels :
- Assistance en informatique,
- Programmation
- Design et Communication numérique
 

Les aptitudes requises :
Forte motivation pour le numérique (critère déterminant).
 

Le diplôme :
- Certification TOSA Digital Skills.
- Portfolio numérique retraçant les acquis et expériences.
- Evaluations formatives (badges numériques) pendant la formation.

Programme de formation
Cette formation comporte un socle de base organisé autour de compétences d’animation, médiation numériques et un socle
professionnalisant autour de la réalisation d’outils et d’applications numériques, de l’assistance et de la maintenance
informatiques.

Module Acquisition du Socle de Compétences numériques (tronc commun)
- Découvrir l’univers numérique,
- Utiliser une suite bureautique professionnelle,
- Rechercher les informations en utilisant les outils numériques,
- Acquérir les bases de la programmation,
- Développer en environnement web 2.0 en respectant les règles de sécurité,
- Animer et modérer des réseaux sociaux et collaboratifs numériques.

Modules d’Approfondissement numérique (optionnels):
- S’initier à la programmation et au développement informatique,
- S’initier aux développements d’application mobile professionnelle,
- S’initier aux développements d’un site web
- S’initier à l’assistance informatique, à la technique des réseaux.
 

Le public et les pré-requis :
- Jeunes peu à pas qualifiés, ni en emploi, ni en formation.
- Femmes
- Personnes issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville



 

Repères :
La durée :Durée totale : 880 Heures soit environ 6 mois (Durée en centre : 670 H - durée en entreprise : 210 H)
Le lieu de formation :Saint Denis
Inscriptions :
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