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Le Cube lance une nouvelle formation certifiante et inclusive :
« Chef de projet agile - acteur de la transition numérique »
labellisée Grande École du Numérique
La révolution numérique transforme la plupart des métiers et suscite de nouvelles opportunités. Face à ce
défi de réinvention, les entreprises recherchent des talents « agiles et créatif » pour la gestion de projets
numériques. C’est pourquoi, Le Cube - centre de création numérique pionnier en France - met à profit son
expertise en matière de pédagogie innovante et de pratiques numériques créatives, en lançant une formation inclusive et certifiante axée sur la «gestion de projets numériques».
Labellisée “Grande École du Numérique”, cette formation gratuite et sans pré-requis de diplômes débutera
en septembre 2018, avec une première promotion. Elle s’adresse, plus particulièrement, aux jeunes étudiants décrocheurs qui ne trouvent pas leur place dans les cursus traditionnels, ainsi qu’aux professionnels
en reconversion. Axée sur les nouvelles formes de pédagogie active centrée sur le parcours individualisé,
sur la dynamique intergénérationnelle, et la parité homme-femme, la formation s’articule autour d’un programme intensif de 6 mois :
Créativité - Découvrir les méthodes de co-conception et d’inter-créativité
Transformation numérique - Comprendre les enjeux de la transformation digitale
Culture du code - S’approprier les clés de la programmation et de gestion de la data
Communication digitale - Investir les nouvelles formes de récits et d’échanges
Gestion de projet - Se former aux méthodes agiles et contributives
Empowerment - Prendre conscience de ses capacités empathiques et créatives
À l’issue des quatre premiers mois de cours intensifs, les apprenant.es devront faire un stage conventionné de 2 mois. Ils accéderont alors à une certification reconnue au Répertoire national des certifications
professionnelles.
Processus d’admission, un parcours candidat en trois étapes :
1. Le formulaire en ligne accompagné d’une présentation.
2. Une série d’exercices et de ressources à consulter pour s’acculturer avec les enjeux de la formation
et tester son appétence pour les métiers du numérique et de la co-création.
3. Une journée d’immersion à l’école avec des exercices en groupe et des entretiens individuels.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter notre campus manager, Julien Keïta julien.keita@lecube.com
À propos
Créé en 2001 à l’initiative de la Ville d’Issy-les-Moulineaux, Le Cube est un centre de création numérique de
Grand Paris Seine Ouest. Il est géré et animé par l’association ART3000. Le Cube est membre des pôles de
compétitivité Cap Digital et Systematic Paris-Région.
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