SÉSAME

NUMÉRIQUE
Formation aux métiers du web - Gratuite

En 7 mois
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Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

Action soutenue par :

Informations complémentaires
LABELLISÉ GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
Durée : 7 mois
Coût de la formation : gratuit
Rentrée : janvier de chaque année
Pré-requis :
l de 16 à 55 ans
l avoir une forte motivation
l réussir l’examen d’entrée

Période de candidature : toute l’année
Programme détaillé et pré-inscription :
sur notre site internet www.la-wab.fr
Taux de placement suite à la formation :
80% en moyenne depuis 2017
Débouchés : Assistant·e chargé·e de mission digital
ou poursuite de formation dans le numérique
Modalités d’évaluation :
Contrôle continu + examen de fin d’année

LE SÉSAME NUMÉRIQUE,

un cursus labellisé grande école du numérique,
ouvert à tou·te·s et gratuit !

7 mois

La WAB
La WAB, Société Coopérative d’Intérêt Collectif oeuvrant à ce que les savoirs digitaux soient
accessibles à toutes et tous, a obtenu la labellisation Grande École du Numérique pour son
cursus Sésame Numérique au début de l’année 2017.
Ce parcours a été créé afin de permettre à tout individu, quels que soient ses moyens
financiers, son niveau d’étude ou son âge, de pouvoir s’initier aux métiers du web. Seule une
forte motivation et la réussite à un test d’entrée sont exigés pour pouvoir suivre ce cursus.

Qu’est ce que La Grande École du Numérique ?
Lancée en 2015 par le gouvernement, la Grande École du Numérique regroupe plus de 400 formations
ouvertes à tous. Ces formations visent à répondre aux besoins croissants du marché de l’emploi en
termes de compétences numériques et à favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics éloignés
de l’emploi et de la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objectif d’initier des publics non avertis aux métiers du web en permettant aux apprenant·e·s d’aborder
toutes les facettes de ces métiers : Stratégie de communication digitale / Design / Développement / Webmarketing

En 7 mois, l’apprenant·e acquerra
Des notions
fondamentales
en infographie

Des connaissances
en intégration
HTML5/CSS3

Des compétences
en communication
et webmarketing

LES APPRENANT·E·S SERONT EN MESURE DE :
l

Réaliser des supports de communication papier ou digitaux avec les logiciels de la suite Adobe

l

Maîtriser pour un usage professionnel les logiciels de bureautique

l

Intégrer des pages web en respectant les principes du responsive design

l

Définir la feuille de route des actions de communication digitales à mettre en œuvre pour une entreprise

l

Comprendre l’impact de la qualité web sur un site internet

l

Maîtriser les fondamentaux de la langue anglaise

l

Acquérir un niveau de français professionnel

@la.wab.digitale

@la_wab_digitale

@la_wab_digitale

www.la-wab.fr

