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Le Parcours de Sélection
•
•
•
•
•

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.

Étape

•
•

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

Merci de nous adresser un CV détaillé (études, stages, expérience professionnelle, activités, centres
d’intérêt…). 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

Joignez une lettre de motivation : format libre, 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
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)

Vous réaliserez une vidéo pitch avec le matériel de votre choix au format MP4 et de 1mn30 maximum
pour :
1. Vous présenter (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
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

Étape
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.

La finalité du test psychométrique est de vérifier vos capacités logiques et votre aptitude à apprendre les
langages de programmation.

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.
Les tests auront lieu du 4 au 7 novembre. Vous réaliserez ces tests sur l’un des ordinateurs 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
Suite à l’étape 2, si votre candidature est retenue, vous serez invités à participer sur 4 jours, entre le 25 et
le 28 novembre 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
La semaine du 2 au 5 novembre, 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 entreprises.

Votre parcours de formation

Contact Campus Numérique in the Alps

Audrey GRAFFAGNINO
Coordinatrice administrative et pédagogique
Tél. : 04 76 28 25 09
Courriel : audrey. graffagnino@le-campus-numerique.fr

