
Programme DigitAll, niveau débutant : ce cours de 20h aborde les bases
du numérique et de l’informatique : le fonctionnement d'un ordinateur (la
souris, le clavier) et ses différentes composantes (la création de fichiers,
l’utilisation d’une clé USB, etc.), la navigation sur internet, ainsi qu'une courte
introduction à la suite Office.

Programme DigitAll, niveau intermédiaire : ce cours de 20h aborde de
manière plus approfondie la navigation sur Internet, la protection des
données, l’utilisation des e-mails et le traitement de texte.

Programme DigitAll, niveau avancé - prise en main des tableurs : ce cours
de 20h aborde l’utilisation de l’outil Excel avec pour objectif une
appropriation des compétences essentielles sur le logiciel : présenter un
tableau, utiliser des opérateurs, créer des formules avec les fonctions de
base (somme, moyenne…). 

Programme DigitAll, niveau avancé - les essentiels du web : ce cours de
20h aborde les notions essentielles de la navigation sur internet et de la
communication par mail : (fonctions du navigateur, protéger ses données
personnelles, fonctions d’un client de messagerie - organiser ses mails,
gérer ses contacts, maîtrise du calendrier et de la création d’évènements).

Programme DigiStart : notre programme de compétences
en code de 36h introduit aux concepts basiques de la
programmation et au vocabulaire associé au
développement "front end" (HTML, CSS et Javascript). À la
fin de la session, les apprenants sont en mesure de coder
leur propre site Internet personnel et/ou professionnel.

Programme DigiTous : Une formation intensive (600h) pour
devenir développeur web et web mobile (RNCP niveau 5,
équivalent bac+2) dont 100h d’’ateliers “softs skills” ou
compétences relationnelles nécessaires à l’intégration
professionnelle dans le domaine numérique.

NOS PROGRAMMES D’APPRENTISSAGE

Konexio forme les plus vulnérables (réfugiés, demandeurs d'asile, jeunes des Quartiers Prioritaires de la politique
de la Ville, personnes éloignées de l’emploi…) aux compétences numériques - des plus basiques aux plus avancées
- afin de faciliter leur inclusion socioprofessionnelle.



NIVEAU
DÉBUTANT INTERMÉDIAIRE

AVANCÉ - 
PRISE EN MAIN 
DES TABLEURS

AVANCÉ - 
LES ESSENTIELS

 DU WEB

Informations pratiques : Programme DigitAll 

PRINCIPALES
COMPÉTENCES 

ENSEIGNÉES

RYTHME DE FORMATION

MODALITÉS D'ADMISSION

DIPLÔME À L'ISSUE DE LA
FORMATION

OÙ/QUAND

Fonctionnement d’un
ordinateur et ses
composants (souris,
clavier…)
Utilisation des programmes
et création de documents
Navigation sur Internet
Envoi d’email
Découverte du logiciel Word

Gestion des fichiers
Mail et navigation sur
internet approfondie
Traitement de texte
Initiation au logiciel Excel

Fondamentaux de l'outil
Excel
Principes pour structurer un
tableau
Saisie efficiente des
données
Fonctions (simples,
conditionnelles, mise en
forme)

Les fonctions du navigateur
Protéger ses données
personnelles
Les fonctions d’un client de
messagerie (organiser ses
mails, gérer ses contacts,
maîtrise du calendrier et de
la création d’évènements)

20h/5 semaines 20h/5 semaines 20h/5 semaines 20h/5 semaines

Ouvert à tous et à toutes sans
prérequis informatiques

Niveau débutant complété ou
test de positionnement 

Attestation de participation à
la formation

Attestation de participation à la
formation

Attestation de participation à la
formation

Attestation de participation à la
formation / Possibilité de se
présenter à l’examen PCIE*

Paris intra-muros
En semaine de 19h à 21h

Niveau débutant complété ou
test de positionnement 

Niveau débutant complété ou
test de positionnement 

PCIE (Passeport de Compétences Informatiques Européen), le standard mondial de validation des compétences de base en informatique.



PROGRAMME DIGISTART DIGITOUS

PRINCIPALES 
COMPÉTENCES 

ENSEIGNÉES

RYTHME DE FORMATION

MODALITÉS D'ADMISSION

DIPLÔME À L'ISSUE DE LA
FORMATION

OÙ/QUAND

HTML/CSS :Concepts basiques de programmation et
vocabulaire associé au développement “front end”
(HTML/ CSS)
Javascript : Concepts basiques de programmation et
vocabulaire associé au développement “front end”
(Javascript)

HTML, CSS, Javascript, Git, Débogage, NodeJS
ExpressJS, ReactJS, base de données, salesforce
Compétences relationnelles (CV, entretien, tests)
Expérience professionnelle obligatoire

Formation intensive fullstack et ateliers soft skills
nécessaires pour l’intégration professionnelle dans le
domaine numérique

Informations pratiques : Programmes DigiStart et DigiTous 

36h/ 10 semaines
600h à temps plein/ 4,5 mois
>420h de stage en entreprise

Maîtriser les bases de l’informatique (niveau DigitAll
intermédiaire complété ou test de positionnement)

Tests techniques et entretien de motivation

Attestation de participation à la
formation

Diplôme “développeur web et web mobile”
(titre RNCP de niveau 5, équivalence de Bac +2)

En présentiel : Paris intra-muros et Seine-Saint-Denis, 
en semaine de 19h à 21h

En distanciel : Avoir un ordinateur et une connexion Internet
stable / Être capable de rejoindre une visioconférence

(GoogleMeet) en autonomie

Paris intra-muros et Seine-Saint-Denis
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h30



1. Le candidat (ou une tierce personne) remplit le formulaire
d’inscription sur le site www.konexio.eu (inscriptions ouvertes
toute l’année) 

2. Konexio contactera les candidats 3 semaines avant le début
de la formation (6 semaines pour DigiTous) pour un entretien
d’admission afin d’évaluer leur motivation et définir le cours le
plus adapté pour chacun d’entre eux.

3. Konexio informe les candidats de leur admission (ou non-
admission) pour la prochaine rentrée.

Processus de recrutement



DIGITALL

Sessions Dates Date limite d'inscription Lieu de formation

Janvier

Février

Mars

Mai

Juin

Septembre

Novembre

04/01/21 - 06/02/21

15/02/21 -20/03/21

29/03/21 - 05/05/21

17/05/21 - 21/06/21

28/06/21 - 03/10/21

20/09/21 - 23/10/21

02/11/21 - 07/12/21

06/12/20

24/01/21

07/03/21

25/04/21

06/06/21

29/08/21

10/10/21

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Paris

Sessions 2021



DIGISTART

DIGITOUS

Sessions Dates Date limite d'inscription Lieu de formation

Janvier

Mars

Avril

Décembre

Septembre

Novembre

Mai

Février

Paris

Paris

Paris

Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis

Paris

Paris

06/12/20

21/02/21

28/03/21

14/11/21

06/01/21

16/06/21

31/05/21 - 18/10/21

22/02/21 - 15/07/21

04/01/21 - 06/01/21

15/03/21 - 22/05/21

19/04/21 - 24/06/21

06/12/21 - 10/02/21

13/09/21 - 11/02/22

15/11/21 - 08/04/22

Sessions 2021

02/04/21

30/09/21



FAQs

Qui peut participer à nos cours ?
Peu importe l’origine, le sexe et le statut, toute personne majeure,
motivée, parlant le français (équivalent à un niveau A2 minimum)
peut participer à nos cours. Pour le programme Code, il est en plus
requis d’avoir des connaissances de base en informatique.

La formation est-elle payante ? 
Toutes nos formations sont gratuites et prises en charge pour les
apprenants grâce à nos partenaires, bénévoles et donateurs.
Cependant, la motivation, la disponibilité et l’assiduité sont attendues
en contrepartie.

Quels sont les prérequis ? 
Toute intégration à un niveau autre que débutant nécessite une
maîtrise des niveaux précédents à valider par un test de
positionnement. 

Combien de personnes par cours ? 
10 apprenants maximum - 20 apprenants pour le programme
DigiTous

Quelles sont les modalités d’accès à la formation ? 
Nos programmes DigitAll et DigiStart sont ouverts à tous et à toutes.
La certification PCIE demande toutefois une autorisation de travail.
L’inscription au programme DigiTous nécessite une autorisation de
travail et une inscription à Pôle Emploi.

Est-ce que les apprenants peuvent participer à plusieurs
programmes ?
La priorité est donnée aux apprenants ne participant à aucun cours.

Est-ce que Konexio remet des certificats d’apprentissage/ de
participation ?
Chaque apprenant qui complète une série de cours recevra un
certificat de participation. Pour notre formation DigitAll - les
essentiels du web, les apprenants auront l’opportunité de passer
l’examen PCIE certifiant correspondant.

Quelles sont les autres activités de Konexio ?
Konexio propose différentes activités - y compris un programme de
parrainage, des ateliers soft skills ou compétences relationnelles sur
des sujets variés (faire un CV, passer un entretien d’embauche... ), des
visites au sein des entreprises, etc. Ces activités sont communiquées
à notre communauté régulièrement. 



Contactez-nous : 
Student@konexio.eu // +33 (0) 7 66 38 74 96

Pour DigiTous : digipass@konexio@eu

Inscriptions: 
Pour vous inscrire aux programmes, cliquez ici.

https://airtable.com/shrM7IdysX5NIXj1n

