
À NICE DÈS LE 17 JANVIER 2022



📃 Pour qui ?

📃 Comment ?

📃 Objectifs

📃 Les Petits Débrouillards

La formation est ouverte à toute personne dès 
16 ans, infra-bac ou niveau bac non validé, ayant 
une curiosité pour les pratiques numériques et 
souhaitant développer son projet professionnel. 
Aucun pré-requis technique n’est attendu.

Tremplin Numérique se déroule sur une période de 
21 à 37 semaines, répartie en trois phases.
Le parcours est gratuit, il est pris en charge par Pôle 
Emploi dans le cadre du PRIC. Une rémunération est 
possible sous conditions.

Les objectifs de cette formation sont 
de doter les participant.e.s d’une 

culture numérique qui les aidera à 
s’insérer dans la vie professionnelle, en 
retrouvant un emploi ou en poursuivant 
un parcours diplômant ou certifiant.

La formation est dispensée par une 
équipe pédagogique composée d’un.e formateur.

rice numérique, d’un.e conseiller.e en insertion 
professionnelle et de multiples intervenant.e.s du 
monde numérique.
L’association compose le premier réseau de culture 
scientifique et technique de France. Elle travaille 
autour des enjeux et défis portés par le numérique 
depuis les années 80.



⤷ Phase 1

⤷ Phase 2

⤷ Phase 3

⦾ Découverte des outils et pratiques numériques,  
parcours culture, projets collectifs, aide aux 
démarches, initiation à la posture de médiateur.
rice numérique.

⦾ Modules techniques : mise à niveau sur l’outil 
informatique, sécurité informatique, création 
multimédia (2D, 3D, vidéo...), initiation au code, 
fabrication numérique, outils de communication.

⦾ Modules professionnels : élaboration du projet 
professionnel, techniques de recherche d’emploi, 
rencontres pro, CV, portfolio.

⦾ Modules culture et société : culture numérique, 
hygiène numérique, citoyenneté et démocratie, 
esprit critique.

⦾ Approfondissement sur mesure, selon les projets 
individuels ou de groupe.

⦾ Immersion professionnelle d’une semaine.

⦾ Accompagnement individualisé pour préciser 
son projet professionnel.

⦾ Stages en entreprise.

⦾ Participation à un hackathon : 3 jours de création 
en équipe.

⦾ Séjour : 3 jours de rencontre avec les stagiaires 
des autres départements de la région.

[ phase préparatoire - 4 semaines ]

[ formation technique - 17 semaines ]

[ accompagnement - 16 semaines ]
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Pour toute situation de handicap et étude d’une adaptation 
possible de la formation, contactez : Tania Mehraz

Référent formation Nice :  Thierry Ho   

☎  07 83 64 60 99      ✉  t.ho@debrouillonet.org

17 rue Guiglionda de St Agathe
06300 Nice

Depuis le centre ville :
> Prendre le bus ligne 7 direction Ariane Saramito
> Sortir à l’arrêt Saint Joseph

☎  07 82 23 07 52     ✉ t.mehraz@debrouillonet.org

⤷ Modalités d’évaluation

💬 Contacts

💬 Information et inscription

🚘 Adresse et accès en transports

La formation Parcours Tremplin Numérique est une pré-
qualification. Elle prépare aussi à la certification de 
compétences numériques PIX ( ☄ pix.fr ).
Évaluation des compétences : en auto et co-évaluation à 
différents moments de la formation. Le hackathon de fin de 
formation permet de mettre en pratique les acquis (travail de 
groupe présenté devant un jury extérieur).

Informations collectives dans nos locaux aux dates 
suivantes : mardi 7 décembre, mardi 14 décembre et jeudi 
6 janvier, à 14h. Elles seront suivies d’entretiens individuels 
pour échanger plus en détail sur votre projet.


