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FORMATION AUX MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
APPEL A CANDIDATURES 

Pré-requis : Sur motivation, pas de diplômes, à partir de 18 ans
Processus simple et financé à 100% pour les parisien.nes

LE PARCOURS DES LICORNES, c'est quoi ? 
Un parcours en trois temps pour vous permettre d'appréhender 

les métiers du numérique et de vous former avec un emploi à la clé ! 
À la fin du parcours, vous êtes diplômé.e de niveau Bac+2 ou 

de niveau Bac+3 dans le domaine que vous aurez choisi 
avec déjà un an d'expérience professionnelle.

ATELIER STARTER : 
124h de formation 
Développement personnel et  
professionnel. Salon des 
métiers du numériques pour 
découvrir et connaître l’univers 
du digital.
Bilan et plan de formation selon 
votre choix de carrière. TARIF : 
2000€ ttc prise en charge à 
100% par Pôle Emploi

BOOSTER CAMP :
400h  de formation pour 
acquérir toutes les 
compétences nécessaires en 
fonction des besoins de 
l’entreprise d’accueil. 
Formation immersive dans le 
numérique. 35h par semaine
TARIF : 5 000€ ttc prise en 
charge à 100% par Pôle emploi 
dans le cadre d’une POEI 

Designer UI - TP - RNCP35634
Au carrefour des fonctions de 
directeur artistique, d'infographiste et 
d'intégrateur web, le web designer 
conçoit le design graphique d'un site 
internet.

Conceptrice.eur d'applications 
TP - RNCP31678
Vous intervenez sur l’ensemble de
la chaîne de production d’une
application.

Développeuse.r web et mobile
TP - RNCP31114 
Une promenade au cœur du coding 
pour devenir développeuse.r web et se 
construire une expertise très 
demandée sur le marché.

ALTERNANCE, TITRES PROFESSIONNELS AU CHOIX
12 mois pour devenir un véritable professionnel 
DÉROULÉ : Suivant le choix de carrière, formation en alternance de 12 
mois 4j entreprise / 1j formation
TARIF : 6 200€ prise en charge par les OPCO
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