BACHELOR CHARGÉ DE
PROJETS WEB ET MOBILE
DEVENEZ ACTEUR DE
L’INNOVATION EN
NORMANDIE

UNE ÉCOLE AU COEUR
DE L’INNOVATION
PENSÉE ET ANIMÉE PAR DES
ENTREPRENEURS

ÉTABLISSEMENT SUPÉRIEUR
D’ENSEIGNEMENT PRIVÉ

RENTRÉE EN SEPTEMBRE 2018

UNE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE
CRÉÉE PAR DES ACTEURS
MAJEURS DE L’INNOVATION EN
NORMANDIE

Devenez acteur de l’innovation,
apprenez à développer, anticiper
et créer dans le numérique.
Les entreprises normandes ont
besoin de développeurs web.
NFactory School vous forme à un
métier recherché avec de réelles
opportunités sur le marché de
l’emploi.

PÉDAGOGIE EN
MODE PROJET

DES ENTREPRENEURS
TÉMOIGNENT
METIGATE
JULIEN TROMBINI
Founder Metigate

J’ai l’habitude de travailler avec des studios de design logiciel
avec ma startup. Pour fournir un résultat le plus optimal
possible, ces studios ont besoin de pouvoir disposer de
développeurs de compétences variées et haut niveau. Je vois
NFactory School comme un moyen séduisant de renforcer les
compétences de ces sociétés de développement qui œuvrent
pour l’entrepreneuriat normand.

NFACTORY
GAËL DUVAL

Co-founder NFactory
Aujourd’hui, avec l’accélération de la numérisation des tous les
pans de notre économie, voire de notre société, il est crucial
de pouvoir former en nombre suffisant des experts sachant
maîtriser les technologies de l’information. C’est un enjeu
majeur ! Et pour les jeunes d’aujourd’hui, les débouchés sont
immenses.

SELLINGATHOME
BENJAMIN SIMON
Founder SellingAtHome

La capacité de recrutement rapide de profils techniques
(développeurs web et mobile, intégrateurs, architectes) est
un élément stratégique pour les sociétés en accélération. La
pénurie de candidats est réelle mais n’est pas liée au manque
de vocation ou à un déficit d’attractivité du secteur pour les
jeunes. Bien au contraire. Il est important que des cursus de
formation d’u nouveau genre voient le jour, à la fois adaptés
aux itérations de développements de plus en plus courtes
des startups et prenant en compte toutes les composantes
d’un écosystème numérique territorial local en perpétuelle
évolution.

ADMISSION

Pré-sélection pour la rentrée de septembre
Du 7 au 11 mai : session d’admission
Mise en situation en «mode projet»
/ Apprentissage des bases du développement
/ Réalisation d’un projet en autonomie
Projet professionnel solide nécessaire
(entretien de motivation professionnelle)

Fondamentaux

Bachelor
ÈRE
ANNÉE

1

Enseignements
fondamentaux, gestion de
projet, vision internationale

Admission niveau bac

Approfondissements en
ingénérie d’application,
mobilité, réseau et sécurité
Stage de 2 mois

Spécialisations

Bachelor
ÈME
ANNÉE

2

Approfondir la maîtrise de la
gestion de projets longs

Formation initiale
Frais de scolarité :
6000€
Possibilité de prise
en charge par nos
partenaires

Développer ses compétences
en se spécialisant en
ingénierie d’application,
mobilité, réseau et sécurité
Stage de 4 mois

Professionalisation

Bachelor
ÈME
ANNÉE

Formation initiale

3

Finaliser la maîtrise des
compétences en gestion de projet

en alternance

Titre certifié de niveau II

Développer une vision
stratégique de l’entreprise, se
professionnaliser et se spécialiser

Frais de scolarité :
6000€

Chargé(e) de projets en systèmes
informatiques appliqués

DÉBOUCHÉS

Cursus en alternance
Ou stage de 6 mois

L’informatique a besoin de spécialistes ayant une
parfaite maîtrise technique et scientifique de l’existant,
capable de comprendre tous types d’innovation.

/ Chargé de projet, concepteur développeur d’applications, consultant fonctionnel, administrateur
système et réseaux ...

ou

financés par nos
partenaires / entreprises

LE MOT DU DIRECTEUR
SESSION DE 24 TALENTS
PRISE EN CHARGE ET FINANCÉE
PAR NOS PARTENAIRES

NFACTORY SCHOOL
ALEXANDRE MARTINI

Co-founder NFactory
et Président Normandy French Tech
En tant que premier investisseur normand totalement privé,
NFactory se doit d’être à l’écoute des besoins de l’écosystème
entrepreneurial de sa région. Dans ce contexte, nous aidons les
startups à identifier leurs ressources, matérielles mais aussi et
surtout humaines.
Pour que les startups restent en Normandie, il est nécessaire
qu’elles puissent trouver les différents développeurs de talent
dont elles ont de plus en plus besoin. C’est pourquoi nous
avons décidé de créer NFactory School, un nouvel outil au service de Normandy French Tech.

TÉMOIGNAGE
LOU LEMARIÉ

Etudiante NFactory School
Je recommande NFactory School à tous les passionnés
d’innovation qui veulent travailler dans les métiers du
numérique.
L’autonomie et la rigueur sont des atouts nécessaires pour
devenir chef de projets informatiques : les technologies
évoluent à grande vitesse et il faut être à jour constamment.
NFactory School m’a permis d’acquérir les connaissances et
la méthodologie nécessaires pour pouvoir travailler dans une
entreprise en pleine transition numérique, faisant partie de
l’écosystème entrepreneurial normand.

NFACTORY SCHOOL
28 place Saint-Marc
76000 ROUEN
T. 02 35 70 04 04
www.nfactory.school
Création graphique / www.agence-bbird.fr

NOS PARTENAIRES

