Women in digital

Qu’est-ce que c’est ?

« Women in digital » est un nouveau programme de formation en Seine-Saint-Denis. C’est
donc pour former les femmes aux métiers du digital que Social Builder a lancé ce
programme original. Vous êtes demandeuse d’emploi et cherchez une formation certifiante
avec un emploi en fin de parcours ? De même, vous habitez en Seine-Saint-Denis et êtes
intéressée par le secteur du numérique ? Le programme Women in Digital 93 lancé par
Social Builder est fait pour vous !
Trouver un emploi stable dans le secteur du numérique

Un parcours de formation inédit ! Il s’agit d’un programme de formation gratuit en trois
étapes sans prérequis techniques ou encore de diplôme. Il permettra donc aux femmes de
trouver rapidement un emploi stable dans le secteur du digital. Le programme Women in
digital se fait en trois phases :
Adabot : un chatbot d’orientation qui vous fera ainsi découvrir le monde du numérique
à travers des formations, des métiers et des événements. Parfait pour découvrir les
opportunités qui existent dans le numérique !
Bootcamp : une formation en ligne suivie d’une journée bootcamp intensive pour
monter en compétence, vous donner les clés pour réussir votre insertion
professionnelle mais également surtout prendre confiance en vous.
Formation métier : possibilité d’intégrer une des formations proposée de 6 à 8 mois
pour y apprendre le métier et y décrocher un emploi. Bien évidemment des métiers qui
recrutent : développement web, intégration web, gestion de projet digital ou au test
logiciel. En effet ces formations vous permettront de trouver rapidement un emploi
stable dans le numérique !
Infos pratiques

N’hésitez plus et inscrivez-vous ici pour être tenue informée!
Les hashtags : #WomeninDigital #93Adabot #chatbot #womenintech
Suivez Social Buidlder sur twitter : @SocialBuilder
Pour tout renseignement supplémentaire, n’hésitez donc pas à nous contacter.
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