Jeudi 23 juillet 2020
Réf. : 58.20

Préparez votre rentrée 2020-2021 à DIGIT’Alès
- Ouverture des candidatures pour la 5e session de formation « Développeur Web /
Web Mobile » de l’Ecole Régionale du Numérique portée par Simplon Alès.
Candidature en ligne sur www.simplon.co ou sur www.coda-ales.fr de 26 juin au
18 septembre 2020.
15 places ouvertes aux demandeurs d’emploi (pas de pré-requis d’âge,
de diplôme ou de niveau) à DIGIT’Alès.
Formation prise en charge par la Région Occitanie dans le cadre du Programme Régional
de Formation.
Rentrée le 19 octobre pour 11 mois de formation à DIGIT’Alès pour préparer le titre
de niveau III – BAC+2 Développeur Web / Web Mobile.

- Ouverture des candidatures pour la 2e session « Licence générale STS mention
Informatique générale + certificat de compétences analyste en cybersécurité »
portée par le CNAM Occitanie.
Formation d’un an en alternance (BAC+3) – 525h en centre / le reste en entreprise
(soit 3 semaines en entreprise / 1 semaine en centre à DIGIT’Alès par mois).
Ouvert aux titulaires d’un diplôme de niveau III (bac+2) en informatique ou
scientifique.
> Dossier de candidature à remplir en ligne :
https://www.cnam-occitanie.fr/se-former-au-cnam/les-formations-en-alternance/
ou à retirer directement à l’accueil de DIGIT’Alès.
NOUVEAU / #Hackeuses : le programme 100% féminin pour s’initier au code !
C’est en partenariat avec l’Agglomération d’Alès et Alès Myriapolis que Simplon Occitanie
va déployer prochainement le Programme #Hackeuses : une action de préqualification
de 6 semaines réservée aux femmes pour construire un projet professionnel dans le
numérique !
- Candidatures en ligne accessibles jusqu’au 16 août (Lien d’inscription : https://forms.
gle/QFCs7KboNe29AfjC8 )
- Dates du programme à Alès : 31 août au 09 octobre 2020
- 24 places
- pas de pré-requis si ce n’est être de sexe féminin, avoir 18 ans et avoir envie de
découvrir les métiers du numérique pour se professionnaliser

Plus d’infos : www.simplon.co
Contact presse : erobert@myriapolis.fr

Vous souhaitez plus d’informations ?
erobert@myriapolis.fr
www.ales.fr

