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ADMISSION

 la formation est ouverte aux personnes
inscrites auprès de Pôle Emploi et qui
souhaitent entamer une démarche de reconversion professionnelle. Le coût de la
formation est intégralement pris en charge
par la Région Normandie pour les apprenants.

FORMATION

 enseignements : production de sites et
applications web à partir de services existants, méthodologies agiles de gestion
de projet, algorithmique, développement
front-end/back-end, community management, big data, conception UX/UI, growth
hacking, SEO/SEA, configuration réseau...
 formation transversale, enseignements
techniques et mise en application continue des savoirs acquis.

 la sélection des candidats s’effectue à
l’issue de la constitution d’un dossier, de
tests et de mises en pratique, puis d’entretiens de sélection.
 chaque promotion compte 12 apprenants
sélectionnés selon le profil, le projet professionnel et la motivation.

 dimension professionnelle : période d’immersion en entreprise, projets pédagogiques, interventions de spécialistes,
meet-ups, visites d’entreprises, personal
branding, accompagnement vers l’emploi.
 compétences validées par 3 certifications :
Réaliser un site web à partir de WordPress
(CNCP 2083), Méthodes agiles de gestion et
amorçage de projet (CNCP 2085) et Maîtrise
de la qualité en projet web (CNCP 2363).

DÉBOUCHÉS
Secteurs

Fonctions

Dans les PME-PMI de tous secteurs d’activité,
développement web, communication digitale,
community management, référencement, intégration web, médiation digitale...

Chargé de projet web et d’application web,
chargé de communication web, animateur de
communautés, consultant en digitalisation
d’entreprise, growth hacker, designer UX/UI...

Les apprenants ont l’opportunité de poursuivre par une formation diplômante au CESI

REFNUM

En 8 mois

Ouverte à tous les publics en situation de reconversion professionnelle, la formation prépare aux métiers émergents du secteur digital par l’application de la pédagogie Simplon.
Le référent numérique a pour rôle d’accompagner les structures dans la création de solutions numériques adaptées à leurs besoins. La formation est couronnée par l’obtention
de 3 certifications reconnues par l’État. Financée par la Région Normandie, elle est menée
conjointement par l’INSA Rouen Normandie, le CESI et Simplon.

DI355v4 - conception graphique : service communication INSA Rouen Normandie - février 2020

 www.insa-rouen.fr/refnum

Rejoindre
LA FORMATION RÉFÉRENT·E
NUMÉRIQUE ENTREPRISE
Sur le campus
du Madrillet

Des relations
avec les entreprises

Cette formation est dispensée sur le
campus d’ingénierie rouennais de l’INSA
Rouen Normandie. Il est parfaitement
desservi par les transports en commun
et est situé au coeur du parc d’entreprises
du Madrillet.

Les entreprises sont parties prenantes
de la formation du début à la fin. Des
projets réels confiés aux apprenants à
l’évaluation finale de leurs compétences,
les organisations sont impliquées dans
l’ensemble du processus. Cette volonté
permet d’adapter sur mesure le parcours
des futurs professionnels, afin de répondre aux besoins émergents du tissu
économique local.

Un modèle
professionnalisant
Les apprenants côtoient le monde de
l’entreprise tout le long de leur parcours.
Une période d’immersion professionnelle
d’une durée de 1 mois, en fin de formation, permet aux stagiaires de mettre en
pratique les compétences acquises et
d’affiner leur projet professionnel. Les
entreprises confient également aux apprenants la réalisation de projets réels
et concrets durant leur parcours. Cette
démarche leur permet de se familiariser
avec l’écoute et la retranscription d’une
demande client afin d’apporter une offre
pertinente et adaptée en réponse.

La pédagogie Simplon

Diffuser la digitalisation

La pédagogie appliquée au sein de la formation repose sur l’auto-apprentissage
par le travail sur des cas appliqués, en
groupe ou individuellement. L’entraide, la
collaboration et l’auto-évaluation constituent l’un des piliers fondamentaux de
cette méthodologie. Au fil de leur parcours,
les apprenants sont amenés à découvrir
et maîtriser la culture du domaine numérique, acquérir et partager leurs capacités
techniques, puis apprendre à renouveler
continuellement leurs connaissances sur
ces secteurs en évolution constante.

Au delà de leurs compétences techniques, les apprenants sont amenés à
transmettre leurs savoirs par le biais du
«learning by teaching». Cette démarche
leur permettra par la suite d’accompagner
la prise en main des solutions numériques
par les collaborateurs et d’assurer la médiation digitale au sein de l’organisation.
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Inscriptions : http://ww

Financement :

Formation organisée
et financée par la
Région Normandie

Partenariat :


Contact

Formation Référent·e
Numérique Entreprise

Campus INSA Rouen Normandie
685 avenue de l’Université, BP08
76801 Saint-Étienne-du-Rouvray cedex
stephanie.petit@insa-rouen.fr

