DAMN
Dispositif d’Accès aux Métiers et à la Formation dans le secteur du Numérique
Informations collectives: Jeudi 23 septembre, mardi 28 septembre, jeudi 30 septembre à 10h
Adresse : FAIRE / 87, Rue Bizet 94800 Villejuif
Dates de démarrage et de fin de formation : du lundi 04 octobre 2021 au vendredi 17 décembre 2021
(371heures / 11 semaines)
Parcours de formation et stage/formation de 11 semaines :
1 / La consolidation de votre projet professionnel
 Découverte du secteur et des métiers du numérique.

2 / L’acquisition des compétences de base technique au regard du métier visé






Appréhender le fonctionnement d’un système d’exploitation et la sécurisation d’un poste de travail
Comprendre le monde réseau dans ses aspects les plus divers (câblage, OSI et protocoles, conception)
Introduction à la programmation et au codage Web (HTML5 /CSS3)
Initiation à la domotique avec Arduino pour la création d’objets électroniques.
Plateaux techniques (maintenance).

3 / La préparation au stage, à l’emploi et à la formation
 Consolidation du projet professionnel et recherche de solutions.
(techniques de recherche de stage et d’emploi ou de formations qualifiantes)
 Immersion en entreprise.

A l’issue de la formation :



Certification de connaissances et de compétences professionnelles (CLEA)
Certification des compétences numériques (PIX)

Accès à la qualification aux Métiers :





Support technique
Technicien Helpdesk
Assistant réseau
Webdesigner

Conditions requises :
 Niveau CAP/ BEP (niveau 3) ou niveau infra 4
 Etre inscrit au Pôle Emploi
 Public jeune et adulte
 Résider sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre
(https://www.grandorlyseinebievre.fr/)
 Avoir un intérêt réel pour le secteur du numérique

REMUNERATION POUR LE STAGAIRE

Pour s’inscrire : Entretien individuel

Lieu: FAIRE - Villejuif

Pour les prescripteurs :
Sur notre site: www.association-faire.fr ou envoyer une fiche de liaison
Pour les demandes individuelles :

87 Rue Bizet, 94800 Villejuif 01 49 58 12 30 Métro : ligne 7 / station : Villejuif Paul Vaillant-Couturier.

driay.frederic@association-faire.fr

