Le Parcours de Sélection
Technicien Développeur Titre RNCP niveau III

• Formation diplômante Bac + 2 (RNCP III reconnu par le ministère du travail)
• Parcours professionnalisant en 18 mois : 6 mois cours + 1 an alternance
• Un secteur qui recrute : près de 80 % de retour à l’emploi Post formation
• Espace de travail ergonomique et matériel récent (partenariat avec HP)
• Pédagogie « apprendre en faisant » : par projet, autonomie et collaboratif

Voici les 4 étapes pour accéder à la formation du Campus Numérique in the Alps. A l'issue
de chaque étape, vous serez informés si vous êtes retenus pour l’étape suivante au plus
tard la veille.

Votre parcours de candidature

Projet Professionnel Motivation Aptitudes

Étape
CV, lettre de motivation & vidéo pitch
Nous vous demandons de constituer et enregistrer vos dossiers de candidature
sur la plateforme du Campus Numérique d’Annecy
https://annecy.inscription.le-campus-numerique.fr

Aucun dossier ne sera accepté via un mail ou we transfer
•
•

Complétez avec précision les informations personnelles qui vous sont demandées sur la
plateforme
Téléchargez votre CV (pdf), votre lettre de motivation (pdf) et votre vidéo pitch sur la plateforme

Le CV
Merci de nous adresser un CV détaillé (études, stages, expérience professionnelle, activités, centres
d’intérêt…) au format PDF. N’oubliez pas les précisions sur votre situation actuelle, votre adresse et
votre état civil.
Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_CV.pdf

La lettre de motivation
Joignez une lettre de motivation : au format PDF, sur laquelle vous exprimerez votre motivation pour
la formation et les métiers envisagés dans le développement informatique.
Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_LM.pdf
Lorsque nous lirons votre lettre de motivation, notre attention portera sur :
L’idée que vous avez du métier,
Vos appétences pour le métier de technicien développeur
Votre projet professionnel
Le soin apporté à l’expression écrite (respect des règles d’orthographe et grammaire)

Le pitch
Vous réaliserez une vidéo pitch avec le matériel de votre choix au format MP4 et de 1mn30
maximum pour :
1. Vous présentez (en 10 secondes maximum)
2. Exprimer vos motivations pour la formation et le métier de technicien développeur (sans répéter
le contenu de votre lettre de motivation)
3. Présenter les qualités personnelles qui vous permettront de réussir cette formation
4. Présenter le projet professionnel que vous visez à l’issue de cette formation
5. Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_Video.mp4
Lorsque nous visionnerons votre vidéo pitch, notre attention portera sur :
- Le respect des consignes qui vous ont été données pour la réalisation et l’envoi de ce vidéo
pitch
- Les qualités personnelles et les motivations exprimées
- La cohérence de votre projet professionnel avec la formation de technicien développeur
proposée par le Campus Numérique in the Alps
- La clarté de vos messages et de vos arguments

Les 3 fichiers sont à transmettre avant le 20 octobre 22h sur la plateforme
https://annecy.inscription.le-campus-numerique.fr

Étape
Les tests
Après réception de votre dossier complet, si votre candidature est retenue, nous vous inviterons à passer
des tests en ligne au Campus Numérique in the Alps.

Un test psychométrique
La finalité du test psychométrique est de vérifier vos capacités logiques et votre aptitude à apprendre les
langages de programmation.
Notre conseil : entrainez-vous au préalable aux nombreux tests de logique accessibles sur
Internet

Un test d’anglais
Ce test spécifique est destiné à vérifier que vous disposez du socle de connaissances indispensables à la
compréhension des ressources techniques utiles à l’apprentissage du métier de technicien développeur.
Vous réaliserez ces tests sur l’un des ordinateurs du Campus Numérique in the Alps Annecy dans nos
locaux aux Papeteries Image Factory -1 esplanade Augustin Aussedat Cran Gevrier - 74960 ANNECY
Les tests auront lieu du 04 au 06 novembre dans les locaux du Campus Numérique in the Alps
Ces tests durent environ 2 heures
Présentez-vous 15 mn avant l’heure prévue
Munissez-vous d’un document officiel attestant de votre identité
Vous aurez besoin d’une adresse email pour réaliser les tests

Étape
La mise en situation (piscine)
Suite à l’étape 2, si votre candidature est retenue, vous serez invités à participer sur 4 jours, entre le 12
novembre et le 15 novembre Campus Numérique in the Alps Annecy dans nos locaux aux
Papeteries Image Factory -1 esplanade Augustin Aussedat Cran Gevrier - 74960 ANNECY, à un projet
collectif (groupe d’une quinzaine de personnes) en autonomie.
Cette étape est déterminante car elle permet aux entreprises, à l’équipe pédagogique et à la direction de
découvrir votre profil et d’apprécier précisément vos capacités.
Lorsque toutes les sessions de piscine seront achevées, une commission de sélection se réunie pour
sélectionner les candidats qui seront mis en relation avec les entreprises : Votre admission au sein du
Campus Numérique in the Alps devient effective !

Étape
Les rencontres avec les entreprises
La semaine du 25 au 29 novembre aux Papeteries Image Factory -1 esplanade Augustin Aussedat
Cran Gevrier - 74960 ANNECY, des entreprises viennent se présenter (pitch). Présentations auxquelles
les candidats assistent, ce qui leur permet de faire part ensuite de leur choix => puis des matching seront
organisés entre étudiants et entreprise

Votre parcours de formation
Phase
Phase
décembre 2019 - mai 2020
1
2
6 mois

12 mois
En alternance

Au Campus
Les savoir-faire du
numérique en
mode projet

Juin 2020 - mai 2021

- HTML5/CSS
- Graphisme
- Algorithmes
- JavaScript, JQuery
- PHP
- Bases de données
- GIT
- Réseau/Admin 1
- Java

Contrat de prof.
Apprentissage
Développement des
projets de l’entreprise

- PHP Objet MVC
- JAVA
- Réact native
- Web mobile
- Symfony
- Gestion de projet
+ Spécialisation

La rentrée du Campus Numérique in the Alps aura lieu le
2 Décembre 2019 à 9h à Annecy.

Contact
Responsable Opérationnel
Coordinateur Administratif et Pédagogique
Philippe STRAPPAZZON
Tél. : 07 69 37 90 37 Courriel : philippe.strappazzon@le-campus-numerique.f

