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Des CAPacités pour les 
PRIOritaires

Faire du numérique un levier d’
insertion sociale et 
professionnelle



Le but du programme

Utiliser le numérique comme un levier de 
mobilisation de CAPacités pour les PRIOritaires

→ Former des jeunes pour qu’ils soient capables de sensibiliser 
leur écosystème au numérique, notamment dans un cadre 
professionnalisant. 

→ Développer une culture de l’innovation et de l’entrepreneuriat



Les jeunes de 16 à 24 ans (issus des 
quartiers prioritaires, NEETs, sans emploi) 

Parité homme-femme

Les enfants de 7 à 17 ans

Mises en pratique concrètes

Les bénéficiaires



FORMATION 
Intégrateur webOù ? 

Universcience - La Villette

QUOI ? 
● 420h de formation en présentiel
● Accès premium aux cours en ligne sur la plateforme d’OpenClassrooms
● Formation qualifiante (pas de diplôme)
● La pédagogie : pratique par projet, programmation en binôme et autonomie.
● Des mises en pratique auprès du jeune public d’Universcience tous les mercredi 

après-midi. 

COMBIEN DE TEMPS?
3 mois
Pré-rentrée (obligatoire) : 20/06/2016
Formation: 04/07/2016

COMBIEN ?
Gratuit

QUELS DÉBOUCHÉS?
● Intégrateur web, UX designer…
● Chef de projet web, formateur ou médiateur numérique, community manager, 

etc.



FORMATION 
Intégrateur web

CANDIDATURES

Pour tous les jeunes qui démontrent une forte motivation à apprendre la 
programmation, notamment des profils encore peu représentés dans les 
métiers du numérique (demandeur d’emploi, personnes originaires de 
quartiers prioritaires et aux femmes…)

Du 15/03/16 au 01/06/16
Formulaire de candidature en ligne

(disponible sur le site de CAPPRIO : capprio.fr)

Semaine du 06/06/16
Entretiens de motivation

20/06/16
Pré-rentrée

04/07/16 - 30/09/16
Formation 

http://capprio.fr/


FORMATION 
Médiateur 
numériqueOù ? 

Universcience - La Villette

QUOI ? 
● 210h de formation en présentiel
● Accès premium aux cours en ligne sur la plateforme d’OpenClassrooms
● Formation qualifiante (pas de diplôme)
● La pédagogie : pratique par projet, programmation en binôme et autonomie.
● Des mises en pratique auprès du jeune public d’Universcience tous les mercredi 

après-midi. 

COMBIEN DE TEMPS?
1,5 mois
Pré-rentrée (obligatoire) : 17/10/2016
Formation: 31/10/2016

COMBIEN ?
Gratuit

QUELS DÉBOUCHÉS?
● Animateur numérique en scolaire / périscolaire



FORMATION 
Médiateur web

CANDIDATURES

Pour tous les jeunes qui démontrent une forte motivation à apprendre la 
programmation, notamment des profils encore peu représentés dans les 
métiers du numérique (demandeur d’emploi, personnes originaires de 
quartiers prioritaires et aux femmes…)

Du 04/07/2016 au 30/09/2016
Formulaire de candidature en ligne

(disponible sur le site de CAPPRIO : capprio.fr)

Semaine du 03/10/2016
Entretiens de motivation

17/10/16 au 21/10/16
Pré-rentrée

31/10/16 au 09/12/16
Formation 

http://capprio.fr/


Vous êtes intéressés par 
CAPPRIO ? 

Contactez-nous ! 

Juliette Guillaut 
(jguillaut@simplon.co)

Noor Daoudi (noor@simplon.
co)  
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