3

UNE FORMATION INTENSIVE,
CERTIFIANTE ET PROFESSIONALISANTE
En 3,5 mois la formation MIIT3 accompagne chaque participant·e dans
l'acquisition de savoir-faire techniques et de compétences transversales,
permettant d'adresser des métiers en tension dans le domaine des réseaux et de
la sécurité informatique.
La formation vise l'acquisition de 3 certifications devenues incontournables:
CCNA-Cisco Certified Network Associate - Routing & Switching : base
essentielle pour s'orienter vers le secteur informatique ;
ITIL Foundation : référentiel phare dans la gestion des services IT ;
Pipplet FLEX : reconnaissance officielle du niveau d'anglais professionnel.
L'accès à cette formation est gratuit et réservé aux demandeur·se·s d'emploi. La
présentation aux examens des certifications ciblées est également prise en charge.
La formation se déroule dans Paris 18e à Learneo, centre de formation agréé "Cisco
Learning Partner" disposant d'un Lab technique et de son propre centre d'examen.
Cette formation est financée par le programme Européen ITI, les programmes
ParisCode - Mairie de Paris et Est Ensemble - , Pôle Emploi et le département SeineSaint-Denis, avec le soutien de la Fondation HSBC pour l'éducaton.
Elle est produite par MCD et Learneo.

5 MODULES AU PROGRAMME
Introduction - mise à niveau - 21 h
CCNA Routing & Switching - 210h
Bonnes pratiques gestion de projet (ITIL) - 49h
Initiation Cybersécurité et Cloud - 95h
Insertion professionnelle - 77 h

LES DÉBOUCHÉS
Selon les profils et compétences initiales :
Technicien·ne réseau niveau 1
Administrateur·rice ou Ingénieur·e Réseau
Service Delivery Manager
Manager Technique / Chargé·e de projets IT
Avant-Vente dans les DSI
Audit & Conseil IT
+ des possiblités de spécialisation dans le Wifi, la Cloud, la Cyber sécurité.

POUR CANDIDATER
Profils ciblés :
Demandeur·se d’emploi (être
inscrit·e·s au Pôle Emploi)
Priorité aux moins de 30 ans
et plus de 45 ans
Appétence pour les métiers de
l’informatique et de l'infrastructure

Prérequis et niveau d'entrée :
Capacité à définir un projet
professionnel
Autonomie et travail en équipe
Bonnes bases en anglais (A2 - B1)
Maîtrise du français
Maitrise de base en informatique

Les candidat·e·s sont sélectionné·e·s sur dossier (CV + Lettre de Motivation) à
communiqué à candidature@digitalmcd.com, et seront convoqué·e·s à une
information collective en ligne, obligatoire, suivi de tests non éliminatoire. Les
candidat·e·s pré-sélectionné·e·s passeront un entretien de motivation au centre de
formation Learnéo, situé dans Paris 18e.

Recrutement : dès le 08 septembre 2021
Session : octobre 2021 à janvier 2022

LES + DE LA FORMATION
L'accès à un réseau de partenaires et professionnels Un
stage optionnel conventionné
Des certifications à forte valeur sur le marché
Des possibilités de passerelles post-formation pour favoriser les opportunités Un
dispositif adapté à la crise sanitaire

Pour plus d'information ou pour candidater (CV+LM) :
candidature@learneo.com
www.learneo.com

