DEVENEZ
DÉVELOPPEUR(SE) WEB

SNCF ouvre l’Ecole des Nouvelles Compétences de Saint-Denis en partenariat avec Plaine Commune
et OUI.sncf. Une formation de développeur(se) web d’une durée de 8 mois vous est proposée avec
une embauche chez OUI.sncf à la clé.

3 principes
pédagogiques

hub universitaire
de villetaneuse

Apprentissage
par la pratique
Agilité &
ouverture

Travail
collaboratif

Activités proposées :
•

Cours théoriques

•

Ateliers

•

Evénements

•

Entraînements (dojos)
Exercices pratiques

•

Plateforme collaborative

qui peut
s’inscrire ?
•

Personnes majeures

•

Demandeurs d’emploi inscrits chez Pôle Emploi

•

Habitants du territoire de Plaine Commune

"

Située au coeur de Plaine Commune,
notre école favorise l’employabilité
des personnes par une formation innovante
tournée vers les métiers d’avenir.

Julie BRUNET, Campus Manager

DEMANDE
d’infos
Julie BRUNET
julie.brunet@sncf.fr

FORMATION
DÉVELOPPEUR(SE) WEB
INSCRIPTIONS JUSQU’AU 02 MAI 2019

un parcours certifiant
& professionnalisant
classe préparatoire (1 mois)
•
•
•

Excellence collective
Veille & Intelligence économique
Acculuration au langage de programmation

les temps
forts
Classe préparatoire
du 03/06 au 03/07/2019
Jury de sélection pour la formation
en fin de classe préparatoire
Formation continue de 5 mois
du 09/09 au 07/02/2020

JURY DE SÉLECTION

formation (5 mois)
site internet

•

application web

Création d’un site
web statique
Apprentissage du
code / HTML, CSS

•

•
•

Analyse des besoins
Conception et
développement une
application

+

framework

•

les +

Réalisation d’un projet
complexe
Framework et langage
de programmation

•

•
•
•
•

Agilité (Scrum, Kanban)
Numérique responsable
Communication
Hackathon

CERTIFICATION

Méthode d’apprentissage interactif
et dynamique

INSCRIPTIONs

cdi développeur(se) web chez oui.sncf
•

A l’issue de la formation, les apprenants
seront intégrés au sein d’une équipe
agile de développeurs.

•
•

Fiche de poste à télécharger :
www.sncf-developpement.fr/devenez-developpeur-web

Aurélie BELLACHIOMA
aurelie.bellachioma@
plainecommune.com.fr

Date limite de candidature : 02/05/2019

« Ce projet est
cofinancé par
le Fonds Social
Européen. »

