N° de session Dokélio
SE_0000802853

les métiers des technologies connectées
OBJECTIF
Date de début et fin de parcours : du 24/10/2022 au 10/03/2023
Ojectif pédagogique : Acquérir 7 blocs de compétences permettant l’accès
Information collective
ADFSAP

Le 03/10/2022 à 9h30
19, rue Honoré d’Estienne
d’Orves. 93500 Pantin

à 7 parcours de formation(certifiante, professionnalisante) en lien avec les
métiers du numériques et des technologies connectées

Parcours de formation de 13 semaines en centre + entreprise
o
o

450 heures en centre
140 heures en entreprise

Accéder à une formation
certifiante dans le secteur du
numérique
7 suites de parcours possibles :
 TSMC : Technicien Services de la Maison
Connectée
 Installateur Dépanneur Informatique
 Installateur Electrique
 Technicien Assistant Informatique
 Bac pro MELEC
 Technicien Réseau et Télécommunication
d’Entreprise
 Intégrateur Web


 Présentation du Parcours sécurisé
 Entretien individuel et validation
de la candidature

Conditions requises : Posséder des connaissances dans les
domaines du numérique et/ou de l’électrotechnique et/ou de l’électricité et/ou une
expérience professionnelle dans ces secteurs d’activité. Votre appétence pour le
secteur du numérique et votre intérêt pour l’environnement des produits connectés
seront un plus.
Avoir un projet validé par une expérience ou un stage
Avoir un niveau 3 ou infra 3
Etre inscrit en Parcours Entrée dans l’Emploi ou/et être inscrit à Pôle Emploi et
souhaiter s’engager dans une formation en alternance ou qualifiante ou accéder à
un emploi directement

Plan d’accès au centre de
formation

Se présenter
avec un CV
correspondant à
son projet
professionnel.
Accès par
transports
Métro ligne 5
Station : Hoche

Partie réservée aux orienteurs
L’objectif est de proposer un Parcours Sécurisé vers les Métiers du numérique à des candidats(es) qui ont préalablement réalisé un stage
professionnel ou emploi dans le secteur du numérique et/ou de l’électrotechnique et/ou de l’électricité et qui sont capables de justifier leur choix de
projet professionnel et d’expliquer leur stage/plateau technique réalisé en amont du parcours.

→Critères à vérifier
□ Jeune âgé de 16 à 25 ans ou bénéficiaire du RSA de niveau III ou infra III (Ex niveau V ou infra V)
□ En capacité de suivre une formation de 35 h en tant que stagiaire de la formation professionnelle
□ Situation administrative vérifiée au regard du statut de stagiaire de la formation professionnelle
□ Le candidat (la candidate) formule les spécificités et les exigences du métier visé, est prêt(e) à faire évoluer ses habitudes
personnelles pour adopter une posture professionnelle et s'adapter aux contraintes d'un métier, présentant de façon claire et
argumentée son projet – réaliste et réalisable
□ le projet est validé par une expérience professionnelle ou un stage (fournir le bilan final et les évaluations liées à la carte de
compétences si un parcours antérieur a été fait en PPP ou PEE) ou un plateau technique
→Identification des compétences pour compléter la validation du projet, à partir du référentiel régional d’insertion
professionnelle « carte de compétences »
Axe 5 « construire son projet professionnel » - cercle 4 en cours « détermine la/les étape(s) de mise en œuvre de son projet
professionnel » :
□ Choisit en justifiant sa voie d’accès à l’emploi (via une formation en alternance);
□ Rend compte oralement d’un engagement précis pour son projet (accès à un emploi, à une formation d’accès à la qualification ou
qualifiante).
Axe 3 « s’identifier à un ou des métiers » - cercle 3 validé « se positionne dans le monde du travail et/ou de la formation en intégrant
les contraintes et les réalités » :
□ Adopte une posture d’apprentissage ;
□ Respecte les attendus du poste pour un métier visé ;
□ Formule les spécificités et les exigences du poste pour un métier visé.

Référent du(de la) candidat (e): ………………
Structure orientant :………

Nom et prénom du(de la) candidat (e) : ……….
Date de l’orientation : …….

A renvoyer à : (info@adfsap.org et Dov Calvo et Francois Piazzoni 0664646022 - 0750673383
Modalités d’inscription : Préciser
PEE)

