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A l’issue de la formation, les apprenants seront capables de : 

Avoir une vue d’ensemble sur les différents secteurs et métiers du numérique 
au service de la transition écologique

Appréhender la transformation numérique au service de la transition 
écologique

Découvrir les nouveaux métiers émergents dans les secteurs de l’IT, la 
construction, l’énergie et la mobilité

Maîtriser les outils numériques de base pour rédiger, structurer et transmettre 
des informations 

Réaliser des recherches avec méthode et synthétiser les apprentissages pour 
répondre à une problématique donnée 

Prendre contact avec des professionnels et les questionner pour se rendre 
compte de la réalité de leurs métiers 

Structurer un projet professionnel et initier les démarches de formation et/ou 
d’emploi pour y accéder

Objectifs  
DE FORMATION
1
2
3
4
5
6
7

Prérequis : Aucun

Public : 18-35 ans

Tarifs et financements : Gratuit

Méthodes pédagogiques  
La formation alterne entre des temps collectifs d’apprentissage et 
d’échange (webinaires, visites de terrain) et du travail en autonomie 
sur des projets à rendre chaque semaine.

Préparation à l’orientation vers un métier dans le domaine du numérique et 
du green ainsi qu’une préparation à l’entrée en formation qualifiante. 

Comme par exemple dans le domaine du  : 

Numérique : Développeur éco-concepteur, administrateur et support green 
IT, data analyst environnemental, …

Construction et énergie  : Technicien et conseiller en  rénovation 
énergétique, Technicien Génie climatique , animateur qualité, sécurité et 
développement durable, chargé de projet énergie construction durable, 
économe de flux, …

Mobilité :  Technicien de maintenance énergie renouvelable, coordinateur 
projet mobilité douce, technicien mobilité, Chargé de projet mobilité 
durable, coordinateur d’étude en développement durable, … 

La formation «découverte des métiers du numérique au service de la transition 
écologique» est une formation intensive de 5 semaines durant lesquelles sont 
présentés divers secteurs ayant un enjeux fort sur l’environnement et pouvant 
bénéficier du numérique. Il réunit 30 apprenants et vise à la fois à acquérir 
des connaissances et des compétences du monde du digital durable, mais 
également à travailler sur l’orientation vers ces métiers. 

En donnant à chaque participant les clés pour comprendre le secteur du 
numérique ainsi que les métiers qui en découlent, Get into Digital & Green 
apporte des outils essentiels pour s’orienter vers les métiers de l’IT, ou vers des 
métiers intégrant le numérique dans la construction, l’énergie et la mobilité. 
Il s’articule autour de 3 grands pôles : découvrir, s’orienter, théoriser. 

Les débouchés : 

Programme de la formation
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Compétences Modules Durée

Acquérir 
un socle de 
compétences 
indispensables 
pour travailler 
dans le 
numérique 
au service de 
la transition 

La transition numérique et écologique

Le secteur du Green IT

Le secteur de la mobilité

Le secteur de l’énergie et de la 
construction

Travail sur un projet avec mise en 
oeuvre des acquis

21H

14H
 

14H
 

14H

 
26H

Identifier ses compétences et se 
préparer à trouver un emploi/une 
formation
 
Travailler sur son efficacité

Accompagnement sur son projet 
professionnel

Se connaître et 
identifier le mé-
tier qui me cor-
respond

35H

4H

21H

Après chaque travail demandé, un oral est organisé 
pour présenter ses travaux.

Modalités  
D’ORGANISATION

En blended (125 heures en présentiel et 25 heures en distanciel).      

30 apprenants maximum.     

Nous faisons de notre mieux pour adapter nos formations aux personnes 
en situation de handicap. Notre référent handicap, est à votre disposition 
pour examiner votre situation, la faisabilité et les éventuels aménagements 
de votre formation.

Les ordinateurs seront mis à la disposition des apprenants durant la 
formation. 

Effectifs prévus :      

Format :   

Matériel :

Adaptation aux publics en situation de handicap :

Pour vous pré-inscrire à une formation, vous devez compléter le formulaire 
en ligne ici. Notre responsable du programme de la formation vous invitera 
dans les quelques jours qui suivent à une réunion d’information. 

Modalités et délais d’accès :

Livrables 
 Supports de formation, attestation individuelle de formation.

3 4
L’examen 

Contenu de la formation 

Des professionnels interviennent également lors de la formation pour des 
présentations métiers ainsi que des organismes de formation et/ou des 
entreprises ayant leur propre centre de formation...
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sofiane@inco-group.co

contact :
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