Contrat de Professionnalisation - 6 mois

Les apprenant.e.s ont bénéficié d’une formation intensive et pratique durant 3,5 mois. Aujourd’hui ils sont à la recherche d’un Contrat de professionnalisation.
Le FAFIEC, La Métropole de Lyon, Pôle Emploi et Simplon.co se sont associés pour proposer une
formation en développement Front End pour 14 apprenant.e.s en réinsertion professionnelle.

14 développeur.e.s Front End
Disponibles dès le 19 mars 2018
Des apprenant.e.s opérationnel.le.s ● Compétences : HTML, CSS, Javascript, PHP, Wordpress, … ● Âgé.e.s
de 28 à 57 ans (dont 20 % de femmes)

Comment les embaucher ?

Comment les rencontrer ?

2 job dating seront organisés :
Durée & Rythme :
•
Date de la formation : du 16 avril au 07 septembre
2018 (Calendrier de la formation)
•
Rythme : 3 semaines en entreprise et 1 semaine
en formation
•

210h de formation (35h/semaine)

•

•

Jeudi 1er mars 2018
Vendredi 16 mars 2018

Rencontre avec 5 à 10 apprenant.e.s sélectionné.e.s
Lieu : Simplon, 352 cours Emile Zola à Villeurbanne.

Le contrat de professionnalisation :

Inscriptions & Informations :

Modalités et Mise en place : Le FAFIEC et Simplon vous
accompagnent dans toutes vos démarches.

Pauline ROUILLET
prouillet@simplon.co
06.64.46.73.88

Pour toute embauche en contrat de professionnalisation, vous bénéficier d’aides.
Infos : Rémunération, prise en charge, aides financières.

Pourquoi recruter des Simplonien.ne.s ?
Ces demandeur.se.s d’emploi sont recruté.e.s, pour :

•
•

Leur motivation (entretien de sélection avec des professionnels)
Leur talent (Tests techniques)

Ils sont :

•
•

Autonomes, avec de bonnes pratiques (agilité, TDD et Git, …)
Plus faciles à fidéliser pour les employeurs que leurs collègues
ingénieurs

Le contenu de la formation

Formation intensive et pratique
3,5 mois

Contrat de Professionnalisation
6 mois – 210h

Du 4 décembre 2017 au 16 mars 2018

Du 16 avril au 7 septembre 2018

Module 1. Introduction
Module 2. FrontEnd
Module 3 . Application client serveur
Module 4. Backend
Module 5. Wordpress
Module 6. Savoir-être métier & personnel
Module 7. Insertion professionnelle

Module 1. Wordpress Avancé
Module 2. Framework Front
Module 3. Evaluation - passage des certifications

LE PROGRAMME DÉTAILLÉ

L’organisme de Formation

Un réseau de fabriques numériques et inclusives en France et à l’étranger
Entreprise sociale et solidaire, Simplon.co veut faire du numérique un véritable
levier d’inclusion et révéler des talents parmi des publics peu représentés dans
le secteur (femmes, décrocheurs scolaires, réfugiés, …)
Simplon.co a déjà formé plus de 1500 apprenants aux métiers du numérique
depuis 2013.
A Lyon, depuis 2015, Simplon a déjà accompagné plus de 80 développeur.se.s
vers l’emploi & forme actuellement 38 futur.e.s professionnel.le.s du développement web.
www.simplon.co

NOS VALEURS
Partage ● Entraide ● Solidarité ● Implication ● Remise en
question ● Confiance

LA MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
S’inspirant des pratiques de “terrain” dans le développement informatique, Simplon.co applique une méthode pédagogique déclinée sur différents référentiels de formation.
La méthode Simplon.co, c’est une pédagogie qui utilise des leviers d’apprentissage horizontaux déclinés en 6
grands axes :
APPRENTISSAGE DIFFÉRENT : la formation est intensive et immersive ● APPRENTISSAGE PAR LA PRATIQUE ● APPRENDRE A APPRENDRE ● PROGRAMMATION EN BINÔME (pair programing) ● ÉVALUATION PAR LES PAIRS (peer
assessment ● MISE EN SITUATION DE TRANSMISSION (learning by teaching)

Votre contact recrutement : Pauline ROUILLET ● Chargée de promotion et d’insertion ● prouillet@simplon.co ● 06.64.46.73.88

