Orientation bootcamp - lead your way in the web !
Pour les jeunes adultes au Luxembourg - Découvrir les métiers liés
au web - Apprendre à construire un parcours vers ces métiers - 6
semaines de formation en ligne - 3 ½ jours par semaine - Coût
subventionné (aucun frais pour les participants).

La formation commence le : 2 novembre 2021
Pour s’enregistrer : www.numericall.com/my-compass
À qui s'adresse-t-il ?
Jeunes adultes, âgés de 18 à 29 ans. Vivant au Luxembourg. Aucun prérequis
académique. Passion pour le web et envie de découvrir les métiers qui y sont liés.
Motivation pour aller de l'avant et construire votre propre chemin vers ces
emplois.
Qu'est-ce que vous obtenez ?
1. Mise à niveau de vos compétences informatiques. Formation pratique, concrète
et technique : conception, développement et commercialisation d'un site web.
Comprendre clairement les 5 métiers clés liés au web : Web designer, Web
Developer, Webmaster, Web Marketer, Community Manager.
2. Coaching pour vous aider à comprendre votre potentiel et à identifier
comment développer les compétences clés pour obtenir l'un de ces emplois.
3. Un plan d'action pour développer ces compétences et vous rapprocher du
marché de l'emploi.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Il s'agit d'une formation en ligne avec des formateurs en direct. Deux journées de
formation technique (lundi et mardi de 9h00 à 17h00, plus “hotline” jeudi
après-midi). Une journée (vendredi) de coaching en employabilité, pour travailler
sur vos aspirations professionnelles, construire votre plan de carrière, et
comprendre comment construire les compétences qui peuvent vous manquer.
Résultat : vous avez un site web que vous avez construit et un plan d'action pour
trouver la formation ou le stage qui vous permettra d'obtenir l'emploi que vous
voulez.
Que faut-il faire pour participer ?
Un fort intérêt pour le web, une motivation pour améliorer ses compétences. Bon
niveau en anglais. Connaissances informatiques de base. Environnement positif
(espace, bruit) pour se former en ligne pendant 6 semaines consécutives. Un
ordinateur avec une bonne connexion Internet.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Plus d’information: info@numericall.com
S’inscrire : www.numericall.com/my-compass
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