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Regrouper autour d’une association des personnes avec des compétences numérique.

Bénévoles

La
Fabritech

Ecole
Numérique
Ardéchoise
Le
Labo.ve

La Fabritech :
•
•

•
•

Prototypage
Accompagnement
et conseil
Séminaire et
Atelier
Formation

Centre de Formation :
•

Formation diplômante

Centre de Formation :
•

Formation
professionnelle
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Nos Locaux

Nous sommes
installés à Pôleyrieux,
centre entreprenarial
situé au Cheylard.
Nous disposons d’une
de salle formation,
d’un atelier pour le
fablab et de deux
bureaux.
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Développeur Digital

Gratuite
Et
Rémunérée

Lieu :

Préqualification
Au métier de
Développeur Web
et Web mobile

Davézieux

L’Objectif de la formation est d'acquérir
•
•
•
•
•
•

•

Les connaissances de différents langages de
programmation
La maîtrise des bases de la programmation informatique
La réalisation d'un site web, sa maintenance et son suivi
La réalisation d'un logiciel simple prenant en compte
l'architecture
La maîtrise des techniques de recherche d'emploi dans
son domaine
Les prérequis de la formation certifiante développeur
web et application mobile
Des compétences supplémentaires en informatique, en
bureautique
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Conditions d’accès :
-

Personnes motivées pour se former
dans les domaines de l’informatique
Maitrise du français et compétences
logiques nécessaires
Test d’entrée
Pas de diplômes requis

Durée :

Pour qui ?

30 Heures par
semaine, pendant 6
mois dont 3 semaines
de stage en entreprise.

La formation est ouverte
à tous et également aux
profils sous représentés
dans le secteur de
l'informatique : femmes,

Pour quel métier ?
- Développeur d'application
mobile
- Développeur web
- Développeur d'application
informatique

personnes peu ou pas
diplômés, issues de
milieu rural, personnes
handicapées, etc.
Les demandeurs
d'emploi sont
principalement visés mais
toutes les personnes qui
montrent une forte
motivation à apprendre
la programmation sont les
bienvenues.
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Développeur web et applications mobiles

Gratuite
Et
Rémunérée

Lieu :

Titre
Professionnel
Développeur Web
et Web mobile
Niveau III
(Bac+2)

Le Cheylard

Objectif de la

Compétences souhaitées

formation :

:

- Personnes motivées pour se former

Permettre aux participants :

dans le domaine de la programmation

-La maîtrise de différents

- Maîtrise du français et compétences

langages de programmation

logiques nécessaires

-La réalisation de logiciel et

- Test d'entrée

d'applications mobiles

- Pas de diplômes requis

-La

maîtrise

de

l'anglais

technique (TOEIC)
-Savoir travailler en mode

Durée :

projet et en équipe

34 Heures par semaine, pendant 9

-La maîtrise des techniques

mois dont 2 mois de stage en

de recherche d'emploi dans

entreprise.

son domaine professionnel
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Pour qui ?
La formation Simplon.Ve est ouverte à tous
et également aux profils sous représentés
dans le secteur de l'informatique : femmes,
personnes peu ou pas diplômées, issues de
milieu rural, personnes handicapées, etc.
Les demandeurs d'emploi sont
principalement visés mais toutes les
personnes qui montrent une forte
motivation à apprendre la programmation
sont les bienvenues.

Méthode Simplon
•

Pédagogie positive

•

Classe inversée : apprenez
au formateur !

•

Autonomie (encadrée)

•

Learning-by-doing : projets
« réels »

•

Learning-by-teaching :
transmettez vos savoirs

•

Pair-programming : jamais
seul.e !

•

Situation professionnelle :
comme en entreprise

Accompagnement renforcé pour
un retour à l'emploi réussi
•

Une chargée de promo

•

Mission Locale

•

Réseau d'entreprises (Digital League)
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Concepteur Développeur d’Application

Gratuite
Et
Rémunérée

Lieu :
Guilherand
Granges

Objectif de la
formation :

Titre
Professionnel
Concepteur
Développeur
D’Application
(Bac+4)

Condition d’accès :

•

Employabilité

•

Autonomie

•

Apprendre à apprendre

•

Gestion de projet

Durée :
826h en Centre de Formation 12 mois en entreprise (Contrat
de Professionnalisation)

Avantages pour les
stagiaires :
La formation est dispensée
par des professionnels en
activité, ce qui assure une
expérience partagée est de
qualité, et totalement en
phase avec la réalité du
marché.

Les candidat.es doivent fournir un CV, une
lettre de motivation, ainsi qu'un dossier de
présentation des travaux déjà réalisés (savoir
développer une application dans son
intégralité.).
Bon niveau d’anglais lu, écrit et compris à
l’oral.

Avantages pour les entreprises
Le Contrat de Professionnalisation permet à
l’entreprise d’embaucher une collaboratrice ou
un collaborateur qui va monter en compétences
technique
La formation, est animée par des professionnels
en activité. Cela permet de proposer un contenu

en relation avec la réalité du marché. De plus, la
validation de la formation par un jury de
professionnels certifiés donne la garantie du
niveau des compétences acquises.
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Programme
POO
UML
SQL
Architectures
logiciel Gestion de
projets Tests
Projets
d’applications web
et mobiles
(Android, iOS)

Perspectives de postes :
•

Développeur logiciel

•

Développeur en nouvelles
technologies

•

Développeur d'applications
mobiles

•

Développeur web

•

Analyste programmeur

•

Concepteur d'applications

•

Concepteur développeur

•

Ingénieur d'étude

•

Etudes et développement

•

Architecte web

•

Webmaster
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Notre équipe
JeanBernard

Fanny

Responsable
Pédagogique

Marie-Laure

Assistante
Administrative

Chargée du
Développement

Julien

Magali

Fabmanager

Conseillère
Insertion

Bénévoles
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Nous contacter

Pôleyrieux
400 route Aric Industrie
07160 Le Cheylard

09 70 65 01 17

Jean-Bernard

Magali

contact@labo-ve.fr

jean-bernard.huet@labo-ve.fr

magali.feyt@labo-ve.fr

Marie-Laure

Fanny

marie-laure.freydier@labo-ve.fr

fannydautheville@labo-ve.fr

Julien
bonjour@la-fabritech..fr
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Nos Financeurs

Nos Partenaires
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