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Vous êtes sans emploi, vous souhaitez vous réorienter, 

formez-vous gratuitement pendant 6 mois à des 
métiers qui recrutent* 

 

 

Septembre 
2017 

Evry 
Sénart 
Grigny 

 

Grande Ecole du Numérique Grand Paris Sud 
 

 Evry : développeur Web 

 Sénart : développeur logiciel Web 

 Grigny : technicien réseaux de la maison connectée 

 
* Nombre de places limitées, priorité aux jeunes peu ou pas qualifiés, aux femmes et aux 

habitants des quartiers Politique de la Ville. Inscriptions avant le 31 août. 
 

Informations générales : a.asada@grandparissud.fr 01 64 13 17 41 
 

La Grande Ecole du Numérique Grand Paris Sud est financée par l’Etat dans le cadre du programme Grand Ecole 
du Numérique, le Contrat d’Intérêt National signé en 2016, la Communauté d’agglomération Grand Paris Sud, Le 
CGET Politique de la Ville  – Préfecture de Seine-et-Marne 

mailto:a.asada@grandparissud.fr


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   Formation aux métiers du Web 
 Partie 1. Créer et administrer un site Internet, ergonomie, design et 

visibilité. 
 Partie 2. Développer  une application web en relation avec une base de 

données et des pages web dynamiques. Introduction au développement 
mobile 

  Lieu : ENSIIE – Evry 
  Contacts : ramla.aouiouiche@ensiie.fr 
                      jean-yves.sigiscar@mde-corbeilevry.fr  - 01 69 89 82 52 

    
    Formation au métier de développeur logiciel Web 

 Découverte et introduction aux cultures numériques, environnements 
et langages. 

 Front – end : créer l’aspect visuel d’un site et l’optimiser. 
 Back-end : développer un site et une application, concevoir et 

administrer une base de données. 
Lieu : ICAM – Lieusaint  
Contact : y.diquelou@mdef-senart.fr – 01 64 13 40 18 

 

    Formation au métier de technicien réseaux maison connectée 
 Les différents réseaux : fibre, télécoms, informatique, domotique 
 Les techniques d’installation 
Lieu : CFP – Grigny 
Contact : franck.lochert@gmail.com 

 

Evry 

Sénart 

Grigny 

 Inscription : candidature avant le 31 août, entretien individuel, 
réunions d’information fin août et début septembre, inscription 
définitive avant le 30 septembre (15 septembre pour Grigny) 

 Frais : la formation est gratuite. Les personnes ne percevant aucun 
revenu (RSA, ARE…) peuvent bénéficier d’une aide financière de la part 
de Grande Ecole du Numérique.  

 Emploi : Stage en entreprise et aide à l’insertion professionnelle inclus 
 
 

 Disponibilité : le candidat doit être disponible le temps de la formation, 
qui correspond à un plein temps 

 Niveau scolaire : au minimum savoir lire, écrire et compter (maîtrise 
des 4 opérations),  

 Savoir-être : capacité d’initiative, aptitudes relationnelles, autonomie et 
goût du travail en équipe, ponctualité, assiduité 
 

Modalités
s 

Conditions 

Programmes et conditions d’inscription 
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