Formation

UNE PASSERELLE VERS L'EMPLOI

Le PASSE numérique
Le diplôme PASSE numérique du Cnam est une formation courte et diplômante, labellisée Grande école du
numérique. Il a été conçu pour aider les jeunes décrochés du système éducatif à trouver un emploi dans le
secteur du numérique.
Le PASSE numérique est proposé spécifiquement par le Cnam et est développé dans six "fabriques du numérique ".
Diplômante et accessible sans le bac, cette formation, labellisée Grande école du numérique, permet:
de se remobiliser vers une formation
de retrouver élan et confiance en soi
d’être soutenu dans la construction d’un projet professionnel
et aussi …
d’acquérir une expérience professionnelle en alternance
de faciliter l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi de manière durable
d’accéder après l’obtention du PASSE numérique aux certifications de 1er cycle du Cnam

Le programme du PASSE numérique permettra au public en formation d’acquérir un socle de compétences clés,
articulées à des compétences transverses:
D’une durée totale de 560 heures la formation organisée en alternance se déroulera sur 6 mois sur un rythme de 15
jours en entreprise/15 jours en formation.
Selon une pédagogie de la réussite innovante, des méthodes inductivesd’apprentissage et basé sur un
accompagnement social et professionnel, le PASSE numérique permet de retrouver le goût d’apprendre et
d’entreprendre.
Après l’obtention du PASSE numérique les diplômés pourront occuper des postes de niveau IV:

Médiation numérique et animation multimédia (code ROME E1101) :
Animateur.rice de communauté virtuelle
Community manager
Web commercial
Support numérique (code ROME M1810) :
Adjoint.e technicien.ne d’exploitation informatique
Chargé.e de mise en exploitation informatique
Gestionnaire de production et/ou de ressources informatiques
Technicien.ne système informatique
Donnant accès à des compétences immédiatement utilisables en entreprise, le PASSE numérique permettra aussi aux
diplômés de poursuivre leurs formations dans des certifications de premier cycleproposées par le Cnam.
Programmeur.euse de sites Web
Technicien.e de maintenance micro reseaux et internet
Technicien.e développement d’applications
Programmeur;euse d’applications mobiles
Titre RNCP niveau III technicien développeur
Licence Sciences pour l'ingénieur Vaucanson
Licence Management Vaucanson
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Descriptions complètes des parcours du diplôme d'établissement Passe numérique
N'hésitez pas à contacter l'une de nos "fabriques du numérique":
Auvergne Rhône Alpes,
Bretagne,
Centre,
Guadeloupe,
Ile-de-France.

Le PASSE numérique vous intéresse?
Téléchargez la fiche parcours pour en savoir +

Ecrivez nous à ouverture.sociale@cnam.fr
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