Le Passe numérique
Diplôme d’établissement

Du 5 août 2019 au 10 janvier 2020

Une découverte des métiers du numérique !
Le diplôme « Passe numérique » du Conservatoire National des Arts et Métiers est une formation
courte et diplômante qui vous aidera à construire et à préciser votre projet professionnel dans le
secteur du numérique (développeur Web, métier de gestion transformé par le numérique,
communication Web, graphisme, etc.)

✓
✓
✓
✓

Vous avez entre 18 et 25 ans
Vous êtes peu ou pas diplômé.e
Vous êtes attiré.e par les métiers du numérique
Vous souhaitez construire un projet professionnel dans un secteur porteur

Descriptif de la formation
Le programme Passe numérique, entièrement gratuite grâce au financement de la Grande École du
Numérique (GEN) et du SEFI, développe une culture générale sur le numérique, apporte des
compétences numériques mais aussi des compétences transversales (travail en équipe, conduite et
gestion de projets, prise d’initiative, etc.)

Le Cnam PF s’engage et vous accompagne pour…
•
•
•

Vous remobiliser vers une formation ;
Vous aider à retrouver élan et confiance en vous ;
Vous soutenir dans la construction de votre projet professionnel.

Et aussi pour…
•
•

Acquérir une expérience professionnelle en alternance avec 3 mois de stage ;
Obtenir un diplôme professionnalisant en 6 mois ;

•
•

Faciliter voter insertion professionnelle en emploi ou votre poursuite d’études de manière
durable ;
Accéder après votre diplôme aux certifications de 1er cycle du Cnam (niveau bac).

Compétences développées
Compétences numériques
•
•
•
•
•

Initiation à la production de contenu Web (journalisme Web, Webdocumentaire, podcast,
etc.) ;
Initiation au codage (HTML, CSS, Javascript, etc.) ;
Initiation aux logiciels de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.) ;
Recherche et traitement de l’information sur internet ;
Utilisation des technologies de base de l’information et communication.

Compétences de conduite et gestion de projets
•
•
•

Conduire un projet de l’idée à sa concrétisation en faisant preuve de créativité, d’innovation
et de prise de risques ;
Définir les objectifs du projet ;
Programmer et gérer un projet en vue de la réalisation d’objectifs.

Autres compétences développées
•
•
•

Compétences de communication écrite et orale ;
Compétences mathématiques ;
Compétences sociales et civiques.

Programme de la formation
•
•
•
•
•
•
•

Ouverture aux cultures numériques (72h) ;
Outils mathématiques, informatiques, logique (66h) ;
Méthodes et outils de la communication écrite (42h) ;
Organisation du travail et de l’entreprise (39h) ;
Revue de presse socio-économique (33h) ;
Conception et réalisation d’un projet informatique (60h) ;
Projet personnel et professionnel – métiers du numérique (48h).
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