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CorrTech, Territoire numérique

Des formations accessibles à toutes et à tous

Créée en 2016, l'association CorrTech, Territoire numérique a pour but principal la
mise en place d'une politique de développement de la filière numérique sur le territoire de TULLE'AGGLO.

Ouvertes aux personnes sans diplômes et sans connaissances techniques, ces formations s’adressent prioritairement aux demandeurs d'emploi, personnes en insertion ou
reconversion professionnelle, jeunes (18-25 ans), seniors (45 ans et +), avec un objectif
de parité. Les profils éligibles aux contrats de professionnalisation sont les jeunes (1825 ans), et les demandeurs d’emploi de plus de 26 ans.

Economie sociale et solidaire, nouveaux usages et formations aux métiers du numériques font partie des piliers de ce développement.
L’activité de CorrTech se répartit entre l’école de formation Corrèze Digital School et
un tiers-lieu ancré dans la médiation numérique : Les Bains Douches Numériques.

Elles sont destinées à un public fortement motivé, qui aime travailler en équipe et
présente une appétence pour le numérique et l'informatique.

Corrèze Digital School

Des formations Grande Ecole du Numérique
en partenariat pédagogique avec Simplon

La Corrèze Digital School est une école de formation solidaire aux méthodes pédagogiques innovantes, elle est portée par l'association CorrTech, Territoire numérique qui
est implantée à Tulle, dans les locaux de la Maison du Pôle Bois, au Puy Pinçon.

La méthode pédagogique innovante de Simplon s'appuie sur de grands principes : apprentissage par la pratique, projets concrets avec des associations et entreprises locales, travail en groupe, développement de l'autonomie, etc.

L’environnement d’apprentissage est idéal : outils performants, méthodes innovantes
et des enseignements diversifiés sont des éléments clés pour l’acquisition des compétences.

La formation Référent Digital bénéficie du label "Grande Ecole du Numérique". Nous
faisons ainsi parti d’un réseau de plus de 400 formations déjà labellisées.

FORMATION
REFERENT.E DIGITAL
6 MOIS EN PRÉSENTIEL, 1 MOIS DE STAGE

Le contenu de la formation
•
Gestion de projet : méthodes agiles, optimisation des processus internes, outillage digital de l’entreprise, RGPD, etc.
•
Communication digitale : référencement naturel, référencement
payant, réseaux sociaux, outils de création graphique, etc.
•
Création de site Web à travers des CMS (notamment WordPress) :
sites vitrines, site de e-commerce, intégration de contenus complexes, etc.

Les débouchés après Référent.e Digital
Un accompagnement tout au long de la formation
Les équipes de Corrèze Digital School accompagnent chaque stagiaire tout au
long de la formation dans la réflexion autour de leurs projets professionnels et
leur concrétisation. Des entretiens réguliers et des rencontres avec des entreprises sont organisés.

Des profils polyvalents aux débouchés variés
Chargé.e de communication digitale, webdesign, médiation numérique, intégration web, référent.e digital, community manager junior, web officer, chargé.e d’animation et e-merchandising, etc.

Entreprendre avec Référent.e Digital
Les métiers du numérique s’adaptent facilement à l’entrepreneuriat. Un accompagnement spécifique sera proposé aux porteurs de projet de création
d’entreprise.

Une formation certifiante avec le passage de trois certifications inscrites
au répertoire spécifique des compétences professionnelles :
•
Réaliser un site internet à partir de Wordpress (RS2083)
•
Méthodes agiles et amorçage de projet (RS2085)
•
OPQUAST : Maîtrise de la qualité en projet web (RS2363)

13/01/2020 au 29/02/2020 : candidature en ligne sur le site www.corrtech.fr
02/03/2020 : réponses aux candidats présélectionnés
04/03/2020 et 05/03/2020 : entretiens individuels et collectifs
16/03/2020 au 25/09/2020 : formation en présentiel à temps plein
28/09/2020 au 23/10/2020 : stage en entreprise ou collectivité.
Pour tout besoin d’informations, vous pouvez contacter nos équipes :
•
Par téléphone au 07 64 52 57 90
•
Par mail à l’adresse contact@corrtech.fr
•
Par notre site Internet : https://corrtech.fr

