
SÉSAME
Gratuit !

NUMÉRIQUE
Formation en 6 mois aux métiers du web

La Certification qualité a été délivrée au titre
des catégories d'actions suivantes :
ACTIONS DE FORMATION
ACTIONS DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

Programme détaillé
et pré-inscription
sur notre site internet
www.la-wab.fr

Période
de candidature
De juin à début décembre

Pré-requis
• Avoir entre 16 et 55 ans
• Avoir une forte motivation
• Réussir lʼexamen dʼentrée

Taux de réussite
à l’examen
+ de 90% chaque année

Débouchés
Assistant de communication digitale ou
poursuite de formation dans
le numérique (UI/UX Designer)

Modalités d’évaluation
Contrôle continu
+ examen de fin dʼannée

LaWAB - 35 rue la Fonbalquine - 24100 BERGERAC
Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

www.la-wab.fr 05 32 28 01 17 contact@la-wab.fr



Le Sésame Numérique
Un Cursus labellisé Grande École du Numérique,
ouvert à toutes et à tous !

6mois

LAWAB
La WABœuvre à ce que les savoirs digitaux soient accessibles à toutes et tous. C'est ce
que l'on appelle une Société Coopérative dʼIntérêt Collectif ! En 2017 pour la création
du cursus SESAME NUMERIQUE, La WAB a obtenu la labellisation "Grande École du
Numérique".

Cette formation a été créée afin de permettre à tout individu, quels que soient ses
moyens financiers, son niveau dʼétude ou son âge,de pouvoir sʼinitier auxmétiers du
web. Seule une forte motivation et la réussite à un test dʼentrée sont exigés pour
pouvoir suivre ce cursus.

QUʼEST 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 lʼemploi en termes de compétences numériques et à favoriser
lʼinsertion socio-professionnelle des publics éloignés de lʼemploi et de la formation.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation a pour objectif dʼinitier des publics non avertis aux métiers
du web en permettant aux apprenants dʼaborder toutes les facettes de
ces métiers : Graphisme / Développement / Webmarketing / Stratégie
de communication.

EN 6 MOIS, L'APPRENANT SERA EN MESURE DE :
• Réaliser des supports de communication papier ou digitaux avec les logiciels de la suite Adobe

• Concevoir et produire une vidéo professionnelle dʼentreprise

• Configurer et adapter un système de gestion de contenu

• Intégrer des pages web en respectant les principes du responsive design

• Définir la feuille de route des actions de communication digitales à mettre enœuvre pour une entreprise

• Comprendre lʼimpact de la qualité web sur un site internet

• Acquérir un niveau de français professionnel

+ dʼinfos sur le
SÉSAME NUMÉRIQUE

RETROUVEZ-NOUS SUR
www.la-wab.frLaWAB - 35 rue de la Fonbalquine - 24100 BERGERAC

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite

05 32 28 01 17 contact@la-wab.fr


