
 
 
 
 
 

Des formations gratuites et intensives pour apprendre à créer des sites et des applications              
web, et en faire son métier ! 
 

RETROUVEZ TOUTES CES INFORMATIONS SUR NOTRE SITE  WWW.SIMPLON.CO 

SIMPLON.CO PROPOSE TROIS FORMATIONS AU PRINTEMPS 2017  

- Développeur.se web - 6 mois - (prépare au Titre Professionnel Développeur logiciel            
- Titre d’Etat de Niveau III) 

- Culture numérique et wordpress - 5 mois en classe inversée (formation certifiante            
inscrite à l’inventaire CNCP - code 2083) 

- Intégrateur web - 3 mois  
 

Formation Développeur.se web - (prépare au Titre Professionnel Développeur logiciel - Titre            
d’Etat de Niveau III) 

- Formation de 6 mois, temps plein (35h/semaine) 
- Public prioritaire : jeunes de 18 à 25 ans, sans emploi et/ou sans formations, habitant en                

Seine-Saint-Denis 
- Lieu de formation : Simplon Montreuil (93) 
- Candidature en ligne : du 16 mars au 16 avril 2017 
- Entretiens entre le 20 et 27 avril 2017 
- Début de la formation (pré-rentrée) : début mai 2017 

L’objectif : apprendre et maîtriser les langages (html5/css3, javascript, node.js, angular, etc.) pour             
développer un site internet et ses applications mobiles, la programmation d’objets connectés, la             
conception d'interfaces et la gestion de projet. Apprentissage des bonnes pratiques, de la             
méthodologie (méthodes agiles…) et découverte de l’univers des makers (impression 3D, objets            
connectés) 
Que fait un.e développeur.se web ? 
Le/La développeur.se web effectue la réalisation technique et le développement informatique d'un site             
ou d’une application web/mobile (en d’autres mots, il/elle écrit des ordres aux machines pour réaliser               
des sites ou des applications web/mobiles). En général à partir du cahier des charges réalisé par le/la                 
chef.fe de projet, il/elle programme les fonctionnalités correspondant aux besoins du/de la client.e             
pour son site web. 
Débouchés  
Le/La développeur/se web peut exercer dans une agence web, une société de services en ingénierie               
informatique (SS2I), au pôle informatique d’une grande entreprise, en tant que freelance ou             
directement dans toute entreprise ayant un site web à développer et à maintenir. 
 
 
Formation Culture numérique et wordpress (2 sessions) - (formation certifiante inscrite à            
l’inventaire CNCP - code 2083) 

- Formation de 5 mois proposée en classe inversée (2jours/semaine en présentiel,           
3jours/semaine à distance). Inclut un stage de 2 mois en entreprise. 

- Public prioritaire : jeunes 18-25 ans, sans emploi et/ou sans formation, habitant en             
Seine-Saint-Denis 

- Lieu de formation : Simplon Montreuil (93) 
- Candidature en ligne : du 20 mars au 16 avril 2017 puis 20 avril au 12 juin 2017 
- Début de la formation : début mai 2017 puis début juillet 2017 

 
L’objectif : découvrir et s'immerger dans la culture numérique (qu’est-ce qu’internet ?comment            
marche les langages web ? etc.) et apprendre à faire un site internet sans coder avec le CSS                  
Wordpress. 
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http://simplon.co/


 
 
 
 
 

 
Formation Intégrateur.trice web 

- Formation de 3 mois à temps plein (35h/semaine) 
- Public prioritaire : jeunes de 16 à 25 ans, issus de quartiers prioritaires, sans emploi et/ou                

sans formations 
- Lieu de formation : Cité des Sciences  (Paris 19ème) 
- Candidature en ligne : 1er avril 2017 
- Entretiens : 15 et 16 juin 2017 
- Prairie (pré-rentrée) : du 26 au 30 juin 2017 
- Formation : du 3 juillet au 29 septembre 2017 

 
L'objectif : apprendre à maîtriser les langages permettant de construire des sites web en assemblant               
plusieurs éléments (visuels, textes, sons…). 
Cette formation est menée dans le cadre du programme CAPPRIO. 
 

PUBLICS, PRÉ-REQUIS & QUALITÉS 

PUBLICS 
De manière générale, pour toutes les personnes candidatant à Simplon.co : 
 

▶ Situation : être en recherche d’emploi ou de formation 
▶ Situation économique : être en capacité à subvenir à ses besoins (transport, logement...),             

pas de  rémunération supplémentaire pendant la formation.  
 
Simplon.co insiste tout particulièrement sur la formation de personnes :  
 

▶ Situation : n’être ni en emploi ni en formation  
▶ Âge : avoir moins de 25 ans  
▶ Lieu de résidence : habiter en Seine-Saint-Denis si intéressé.e par les formations            

“Développeur.se web” et “Culture numérique et wordpress” 
▶ Genre : attention toute particulière portée aux femmes (parité visée) 

 
▶ ou Situation : avoir le statut de réfugié ou bénéficier de la protection subsidiaire 
▶ Niveau de français : avoir un niveau A2 au moment de la candidature (pas de rigidité sur le                  

niveau, mais pouvoir s’exprimer facilement sur le quotidien) 
 
PRÉ-REQUIS 

▶ Maîtriser les bases de l’informatique (traitement de texte, recherche Internet, etc.)  
▶ Savoir lire et écrire  
▶ Avoir un intérêt fort pour le numérique 
▶ Être très motivé.e (Cf. épreuves d’auto-apprentissage ci-dessous) 
▶ Aucun niveau de diplôme n’est exigé 

 
QUALITÉS 

● Envie d’apprendre à travailler de manière autonome 
● Envie de travailler en équipe 
● Curiosité 
● Créativité / Imagination 
● Persévérance 
● Rigueur 
● Ponctualité 
● Des notions d’anglais sont un plus (lu, écrit) 
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MODALITÉS DE RECRUTEMENT 

 
 
* La pré-rentrée dure un mois et est obligatoire pour les formations “Développeur.se web” et “Intégrateur.trice                
web. 
 
NB : l’un des éléments les plus regardés dans les candidatures sont les étapes passées par les                 
candidat.e.s pendant les tests techniques (exercice Codecademy, etc.). 
Les sessions de tests techniques peuvent avoir lieux dans les locaux de Simplon.co dans le cas où                 
les candidats.tes n’ont pas accès à un poste informatique ou à Internet. 
 

CENTRES DE FORMATION  
 

Montreuil (93) Simplon.co 
55 rue de Vincennes, 93000 Montreuil 

-Développeur.se web 
-Culture numérique et wordpress 

Universcience Cité des Sciences et de l’Industrie, 
75019 Paris 

-Intégrateur.trice web 

 
 
RÉUNIONS D’INFORMATION 
Pour mieux faire connaître nos formations et leurs débouchés, se rencontrer et discuter, nous              
organisons des réunions d’informations collectives :  
> chez Simplon.co : prochains rendez-vous jeudi 23 mars à 18h30 (s'inscrire), jeudi 30 mars, jeudi 06                 
avril et jeudi 13 avril à 18h30 
> au sein de vos locaux, contactez-nous sans hésiter !  
 

+ D’INFOS 
Page candidature : simplon.co/je-candidate/ 

Page Ile-de-France : simplon.co/ecosysteme/essaimage-simplon-co/iledefrance/ 
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https://www.codecademy.com/fr
http://simplon.co/je-candidate/
https://docs.google.com/a/simplon.co/forms/d/1p5BI0-MfdofM7Tox9eiw0aQJ6i8WeXviIamgWU1YYUE/prefill

