
Parcours de découverte et d’accompagnement  

aux métiers du « Tout Numérique » 

DESTINATION NUMERIQUE 

Une Idée ? 

             Un Projet professionnel ?   

 Le Numérique & NTIC : Un secteur en plein essor... 

   Des perspectives d’emplois et d’évolutions de carrière… 

CBE   Comité de Bassin d’Emploi du Pays d’Apt 

Pépinière d’entreprise B. Chevalier, Av. Eugène Baudouin 84400 APT  

Tél. 04 90 04 88 58 - contact@cbe-apt.com - www.cbe-apt.com 

Prochaines sessions : Septembre et Novembre 2017  

Venez vous informer et vous inscrire 



→ Des modules collectifs et individuels animés par des professionnels du monde de 

l’entreprise pour vous accompagner dans l’emploi 

→ Des rencontres avec les professionnels du secteur Numérique et des NTIC, les 

start up, une forte mise en réseau  

→ Une formation aux  1ers langages et codes informatiques et la  

 création de votre site internet personnalisé 

→ Un suivi post dispositif pour vous aider dans vos démarches  

 d’emploi et /ou de formation ou création de start up 

→ Un suivi individualisé et personnalisé tout au long du parcours. 

Prochaines sessions :      

De mi septembre à mi novembre 2017  

 De mi novembre 2017 à mi janvier 2018 

 2 à 3 jours de formation par semaine 

Accompagnement intégralement pris en charge,   

réservé aux demandeurs d’emploi     

Inscription obligatoire 
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DESTINATION NUMERIQUE

Parcours de découverte et d’accompagnement  

aux métiers du « Tout Numérique » 

Information 

Collective de présentation du 

dispositif 

Informations sur les  

métiers, les formations... 

Bilan sur le  

parcours professionnel et  

les motivations 

Tests informatiques pour  

déterminer le groupe 

Modules d’accompagnement et 

coaching à l’emploi 

(argumentaire, entretiens..) 

Rencontres et mises en  

réseau avec les professionnels du 

secteur 

Création de son CV 

Vidéo et mini book de  

compétences 

Création de son propre site  

Internet relayé aux entreprises 

Formation aux 1ers langages et 

codes informatiques 

Accompagnement  

individualisé  

Suivi individualisé 

post dispositif 

Bilan  et préconisation de  

parcours et/ou emploi 

 


