
majeur,

en recherche d’emploi, 

votre niveau d'étude est inférieur

au bac,

et souhaitez suivre une formation

qualifiante et diplômante ?

Vous êtes :

Notre objectif ? 

Favoriser votre insertion professionnelle par

la montée en compétences numériques !

Une formation gratuite

À Paris et en Seine-Saint Denis

Acquisition de compétences professionnelles

Pour plus d'informations et pour vous inscrire,

remplissez le formulaire d’inscription disponible ici. 

Formation aux métiers du numérique

décrocher un emploi,

poursuivre des études

qualifiantes, 

ou lancer votre projet

entrepreneurial ?

Vous souhaitez :

https://www.konexio.eu/blog-fr/formations-numeriques-de-demain.html


Parcours 1
Programme DigitAll, formation aux outils

digitaux du monde du travail (Konexio)

&

Programme Job Ready, formation aux

compétences transverses (Article 1)

Parcours 2 
Programme DigitStart, initiation à la 

 programmation web (Konexio)

&

Programme Artefact, initiation aux techniques

de fabrication numérique (Cité Tech)

&

Programme Job Ready, formation aux

compétences transverses (Article 1)

Le projet GOAL* vise à mettre en place, dès janvier 2021, des formations professionnelles

continues sur l’usage des outils numériques, sur les compétences relationnelles et sur des métiers

d’avenir en tension (développeur web fullstack, technicien réseaux et systèmes, nouveaux métiers

de l'industrie). Il a pour objectif de permettre une insertion socioprofessionnelle réussie à 220

personnes sur Paris et la Seine-Saint-Denis à travers la formation aux compétences de demain et à

un accompagnement multipartite et global.

 

Konexio est porteur de ce projet en partenariat avec Article 1, Cité Tech, Webforce 3 et

L'Industreet et avec le soutien de la Région d'Île-de-France.

 

Pour plus d'informations retrouvez tous les détails de ce programme rendez-vous ici. 

PHASE 1
Sélectionnez le parcours découverte

qui vous convient

Comment ça marche ?

PHASE 2
Approfondissez vos compétences

Formation aux nouveaux métiers de l’industrie

(L'Industreet)

Accompagnement vers votre futur emploi (CV,

lettre de motivation, tenue, profil LinkedIn,

préparation aux entretiens, etc.)

Formation DigiTous au métier de développeur

web fullstack (Konexio)

Formation de technicien supérieur en système

et réseaux (Webforce3)

Formation aux nouveaux métiers de l’industrie

(L'Industreet)

Accompagnement vers votre futur emploi (CV,

lettre de motivation, tenue, profil LinkedIn,

préparation aux entretiens, etc.)

*Projet GOAL : Projet Global pour Orienter, Accompagner et Lutter contre les inégalités 

https://www.konexio.eu/blog-fr/formations-numeriques-de-demain.html

