FORMATION
LABELLISÉE

Le PASSE numérique
Une passerelle pour l’emploi !
DIE49
zz Formation courte, gratuite et diplômante,
accessible sans le bac.
zz Pour aider les jeunes à trouver un emploi
dans le secteur du numérique.

La Grande École du Numérique a pour
objectif de répondre aux besoins d’emplois dans le domaine du numérique et
de favoriser l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, en particulier de
ceux qui sont éloignés de l’emploi et de
la formation, et plus largement de tous
les publics en reconversion.

POUR QUI ?
zz Jeunes peu ou pas diplômé.e.s
zz Adultes en reconversion

OBJECTIFS
zz Se remobiliser vers une formation
zz Retrouver élan et confiance en soi
zz Être soutenu.e dans la construction d’un projet professionnel

COMMENT ?
zz Des méthodes d’apprentissage innovantes
zz Un accompagnement social et professionnel

PROGRAMME
zz USOP1L | Ouverture aux cultures numériques
zz USOP1M | Outils mathématiques, informatiques, logiques
zz USOP1N | Méthodes et outils de la communication écrite
zz USOP1P | Anglais professionnel
zz USOP1Q | Revue de presse socio-économique
zz USOP1V | Organisation du travail et de l’entreprise
		 Option métiers du numérique
zz USOP1R | Informatique dans l’entreprise
zz USOP1S | Projet personnel et professionnel - métiers du numérique
		 Option métiers du tertiaire
zz USOP1T | Économie, gestion et organisation d’une entreprise

ET APRÈS ?
Après l’obtention du PASSE numérique, les diplômé.e.s pourront occuper des
postes de :
zz Médiation numérique et animation multimédia :
• Animateur.rice de communauté virtuelle
• Community manager
• Web commercial
zz Support numérique :
• Adjoint.e technicien.ne d’exploitation informatique
• Chargé.e de mise en exploitation informatique
• Gestionnaire de production et/ou de ressources informatiques
• Technicien.ne système informatique.
Le PASSE numérique permettra aussi aux diplômé.e.s de poursuivre leur formation
dans des certifications de premier cycle proposées par le Cnam.

INFORMATIONS PRATIQUES

CONTACTS

Formation de six mois (560 heures) :

+33 (0)3 83 85 52 51

zz 4 mois de cours en alternance

get_contact@lecnam.net

zz 2 mois de stage en entreprise
Lieux et dates de démarrage :
zz Nancy (54) – 6 novembre 2017
zz Thionville (57) – 20 novembre 2017
zz Mulhouse (68) – 15 janvier 2018
zz Reims (51) – 15 janvier 2018
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zz USOP1U | Projet personnel et professionnel - métiers du tertiaire

