Vous êtes régulièrement en recherche de ressources en matières de
développement, vous souhaitez recrutez prochainement, engagez-vous d’ors à
déjà sur le recrutement d’un alternant, en participant activement à la phase de
sélection des futurs étudiants du Campus Numériques in the Alps.

Technicien Développeur
Titre RNCP niveau III

Lancement SAISON 2 au sein du Campus Numérique in the
Alps-ANNECY
Dates et durée du parcours
Du 03 décembre 2018 au 31 mai 2020 - 1325H de cours collectif
Début de l’alternance sous Contrat de professionnalisation : 03 juin 2019

Réunion de Lancement :

Mardi 23 octobre 17 H

Salle de Projection Papeteries Image Factory Cran Gevrier ANNECY
La formation s’organise autour de l’acquisition d’un socle de Compétences sur les Technos HTML
CSS, Algo JavaScript, BDD, PHP, Réseau Système, WEB MOBILE , Java…en continu sur 800 H du 03
décembre 2018 au 31 mai 2019 et se poursuit via un Contrat de Professionnalisation du 03 juin 2018 au 31
mai 2020 comprenant une spécialisation de 525 h principalement sur Analyse et conception de projet ,
Symfony , J2EE, Node JS, C #…
Après une première phase de sélection sur dossier (CV + LM + Pitch vidéo) clôturé au 05 octobre 2018.
Les candidats retenus sont soumis à un test Psychométrique pour vérifier les capacités logiques et l’aptitude
à apprendre les langages de programmation. Un test d’anglais est destiné à vérifier que le public dispose du
socle de connaissances indispensable à la compréhension des ressources techniques utiles à l’apprentissage
du métier de Technicien développeur.
Suite à cette étape, si la candidature est retenue, les candidats sont invités à participer à la PISCINE,
une mise en situation de 4 jours destinés à permettre aux entreprises et à l’équipe pédagogique de découvrir
le profil et d’apprécier précisément les capacités de chacun.
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Calendrier de la sélection : Votre Participation
Piscine

A l’issue de la première phase de sélection, deux groupes de 15 candidats vont vivre la mise
en situation de la piscine, soit 30 personnes, destinés à constituer le groupe de 15 étudiants amené à
débuter la formation au 03 décembre 2018.
Lieux de déroulement de la piscine : Salle de Création Papeteries Image Factory à partir de 9 H
Sur ces piscines, les entreprises sont invitées chaque matin pour un pitch de présentation par un de ses
salariés (activités, service développement, projets, alternance…).
Prévoir un Pitch de présentation de votre entreprise de 5 à 10 mn
pour le groupe 1 et un autre Pitch pour le groupe 2 entre le
Les entreprises peuvent participer en qualité d’observateurs sur a minima ½ journée (9h/12h et 13h/17h) afin
de participer à l’évaluation des candidats via une grille d’observation à renseigner.
En sus des entreprises, les observateurs proviennent du Réseau institutionnel (Pole Emploi, Cap emploi, MLJ),
Medef, CCI formation, équipe pédagogique Campus Numérique…
Le pitch se déroule prioritairement en début de matinée à compter de 9h, soit en début d’après-midi à
compter de 13h pour ne pas trop pénaliser les séances, sauf besoin contraire exprimé.

DATING

Pour rencontrer les candidats une semaine de JOB DATING est organisé du Lundi 19
au vendredi 23 Novembre 2018

Les entreprises n’ayant pu Pitcher sur la piscine, seront invités à le faire avant de débuter leurs dating en début
de Matinée et/ou d’après-midi.
Prévoir 2H à positionner à votre convenance sur cette semaine pour rencontrer l’ensemble des candidats (10
/15 mn d’entretien) entre 9H et 18H.
Date limite d’inscription au Job Dating:
Les Dating seront organisés au sein des Papeteries Image Factory

Matching
Le Matching se déroulera le 26 Novembre 2018 pour définir les affectations
Le Campus cherche à aller vers une convergence de choix, aussi le Matching se construit via le choix du
stagiaire (qui formule 6 vœux par ordre de préférence) et de l’entreprise (qui formule également six vœux sur
les candidats qu’elles souhaitent accueillir en alternance.
Les résultats du Matching seront communiqués aux entreprises, qui pourront éventuellement rencontrer à
nouveau les candidats de manière plus formelle ultérieurement.

Votre contact

Philippe STRAPPAZZON

Coordinateur administratif et pédagogique

+ 33 07 69 37 90 37

philippe.strappazzon@le-campus-numerique.fr
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