Essayez 4 métiers en 4 mois !

OpenClassrooms vous propose de découvrir 4 métiers d’avenir en 4 mois ! Vous avez du mal
à vous orienter vers un secteur ou un métier précis et êtes ouvert.e.s aux propositions, alors
ce programme peut être pour vous. Un accompagnement individualisé 100% financé dans le
cadre du projet Prép’Apprentissage, vous toucheriez en plus le salaire correspondant à
votre profil dès l’embauche !
Quel est le programme ?

Pendant le premier mois, vous serez accompagné par un coach spécialisé dans l’orientation
qui vous fera découvrir 4 métiers en forte demande : développeur(se) web, attaché(e)
commercial(e), gestionnaire de paie et technicien(ne) informatique.
Les mois 2 et 3, vous choisirez l’un des 4 métiers cité ci-dessus pour apprendre à l’exercer.
À travers des projets concrets et avec l’aide de professionnels, vous vivrez pleinement
l’expérience.
Le mois 4, vous serez accompagnés par un coach pour trouver votre contrat
d’apprentissage. Votre employeur paiera alors vos études et vous toucherez un salaire dès le
premier jour.
Qui peut s’inscrire ?

Vous avez entre 16 et 29 ans ou bénéficiez d’une reconnaissance en tant que
travailleur.se handicapé.e ?
Les cours et travaux en ligne depuis chez vous ne sont pas un problème ?
Vous résidez en France (métropole, Antilles ou la Réunion) ?
Et vous êtes disponible au moins 20h par semaine pendant 4 mois ?
Alors n’attendez pas une minute de plus pour vous inscrire ou bien participer à une séance
d’information !
Qui est OpenClassrooms ?

OpenClassrooms est une école en ligne offrant des parcours diplômants et
professionnalisants à plus de trois millions d’étudiants chaque mois à travers le monde.
Quelle que soit votre ambition, OpenClassrooms peut vous aider à bâtir votre avenir.
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.
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