Devenez développeur web

La 3W Academy vous propose une formation de développeur web de 5 mois, conventionnée
avec Pôle Emploi pour apprendre à coder. La formation, présente en Ile-de-France, est
gratuite, rémunérée par Pôle Emploi, et est disponible à tous les niveaux d’étude.
Un secteur très dynamique

Le métier de développeur web s’inscrit un domaine en plein essor. En effet les métiers du
numérique sont une vraie aubaine pour intégrer le monde professionnel. C’est un secteur
qui a très bien resisté à la crise du covid en France, grâce à la transformation digitale des
grandes entreprises. D’après la Commission Emploi-Formation Numeum, ce sont plus de
230 000 personnes rejoindront ce métier en France d’ici 5 ans.
Les formations en détails

Pour répondre à ces forts besoin, la 3W a développé plusieurs campus répartis dans toute la
France afin d’accueillir les apprenants : Paris, Nice, Grenoble, Bordeaux, La Défense,
Rennes et Nantes.
Les cours se dérouleront de 9h à 16h et 20% d’entre eux seront à domicile. Comme en
entreprise !
Des profils prioritaires recherchés

Les professionnels de ce métier insiste pour assurer la présence d’un maximum de profils
différents dans ce secteur. En effet l’académie encourage fortement les femmes à suivre
cette formation car représentent encore une part trop faible des professionnels du métier.
De plus n’avoir aucun diplôme, ou un niveau bac, ne sera pas un frein pour vous.
L’académie ne misera pas sur votre niveau, mais sur votre énergie, votre sérieux et votre
fiabilité.
Les résidents des quartiers prioritaires (QPV) seront accompagnés vers cet emploi grâce à
cette formation certifiante et intégralement financée par Pôle Emploi.
Maintenant que vous savez tout, allez vite vous renseigner via ce lien.
Et si vous avez besoin d’un accompagnement dans votre démarche, n’hésitez donc pas à
contacter la Mission Locale d’Aubervilliers.

Mission Locale d'Aubervilliers - Tous droits réservés

