GUIDES

PARCOURS DE FORMATION
NUMÉRIQUE BLAISOIS DE LA
MOTIVATION À BAC + 3
Objectifs

Principe

Mieux préciser les sous filières des métiers dits du
numérique afin d’améliorer les processus d’orientation et de formation.

Un schéma présente les formations disponibles depuis la motivation jusqu’à BAC+3 dans le secteur du
Blaisois, et précise les métiers accessibles à l’issue de
chaque étape de formation.

Public cible
S’adresse essentiellement aux demandeurs d’emploi
et aux stagiaires en formation continue souhaitant
approfondir leurs connaissances.
Chacun de ces parcours a été présenté auprès des
publics concernés et des conseillers professionnels.
Pour répondre à l’un des axes de progrès présenté Des ajouts ont été apportés aux contenus habituels
dans les conclusions de l’étude de gestion prévision- des modules « découverte » et « acquis de base » afin
nelle des emplois et des compétences, un groupe de de rendre chacune des étapes plus attractive et plus
travail partenarial piloté par la Maison de l’Emploi du adaptée au marché de l’emploi.
Blaisois a travaillé sur la connaissance des métiers et
des postes de travail, les contextes de travail et de re- Résultats
crutement, et l’évolution de l’offre de formation dédiée au numérique (< Bac + 3) inscrite au Programme Bilan des modules 2019, avec des sorties en 2020 (46
stagiaires) :
régional de formation.
Contexte

Déroulement de l’action
Le parcours de formation est un schéma permettant
de comprendre les formations proposées à Blois par
Via Formation, l’AFPA et le Campus La Providence - IFC
& Apprentissage, ainsi que les métiers accessibles à
chaque sous étape de qualification.
Les formations sont construites autour d’un tronc
commun en 2 modules de « découverte » et d’« acquis de base » vers une spécialisation sur deux filières
:
- Les développeurs et concepteurs d’applications informatiques web,
- Les techniciens supérieurs des systèmes et réseaux,
et les administrateurs des infrastructures sécurisées.

- Premiers gestes professionnels du numérique :
3 emplois, 6 formations (dont 4 vers le Titre Pro Technicien d’assistance en informatique), 1 recherche
d’emploi, 2 arrêts de formation
- Titre Pro Technicien d’assistance en informatique :
5 poursuites vers le Titre Pro Technicien Supérieur systèmes et réseaux, 6 sorties vers un emploi, 1 abandon
- Titre Pro Technicien Supérieur systèmes et réseaux :
13 sorties vers un emploi
- Développement Web :
3 créations d’entreprise, 3 poursuites vers un Bac+3,
3 abandons
Perspectives
6 modules pour 72 stagiaires.

CARTE D’IDENTITÉ
Porteur du projet :
Maison de l’Emploi du Blaisois.

Partenaires techniques :
Maison de l’Emploi du Blaisois, Région Centre-Val de Loire,
Loir-et-Cher-Tech, Delphi Technologies, Via Formation, IFC-La
Providence, AFPA.

Partenaires financiers :
Région Centre-Val de Loire, Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l’emploi Centre Val-de-Loire, Agglopolys.

Date de début de l’action :
La première présentation de ce schéma a été effectuée le
05/04/2019.

Pour en savoir plus :
www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoilepro/
accueiletoilepro/animation-des-reseaux/cooperation-reseaux/spo-spro/breve-spo_3/parcours-formations-secteur-numerique-pour-loir-cher

Contact
Maison de l’Emploi du Blaisois
maisondelemploiblois@orange.fr
02.54.51.17.67.

