
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

FICHE ACTION  

ÉCOLE DE LA 2e CHANCE DE MARSEILLE • Filière Numérique  

 

360 Chemin de la Madrague-Ville - 13015 MARSEILLE 

343 Boulevard Romain-Rolland – 13009 MARSEILLE 

 

Abès HAMMACHI, Formateur • 06.16.24. 36. 67 • abes.hammachi@e2c-marseille.net 

Jawed TAHIR, Formateur • 06.16.38.61.88 • jawed.tahir@e2c-marseille.net 

Christelle LEBRUN, Responsable Sourcing • 04 96 15 80 40 • 06 16 24 36 71 • christelle.lebrun@e2c-marseille.net 

PRESENTATION DE L’ACTION  

Le parcours spécifique « Métiers du numérique » s’adresse à un public jeune 16 – 25 ans intéressé par un 

parcours innovant et professionnalisant sur une filière porteuse et en pleine mutation.  

Cette action est proposée à tous ceux qui souhaitent s’orienter vers les métiers du codage, de la 

maintenance et du développement informatique afin de s’insérer rapidement  

Dans le cadre de la sécurisation des parcours, les jeunes retenus à l’issue des rendez-vous d’information, 

entreront à l’E2C Marseille pour une durée de 16 semaines rémunérée par la Région Sud PACA. Au cours de 

cette période, ils seront stagiaires de l’E2C Marseille et bénéficieront d’un parcours intensif et dynamique. 

En fonction des profils et des besoins, ce parcours individualisé s’articulera autour des axes suivants : 

 Modules de remise à niveau en lien avec les besoins des métiers  

 Modules sur les concepts fondamentaux de l’informatique, initiation au codage 

 Ateliers d’initiation et de création  

 Renforcement de la posture professionnelle, accompagnement individualisé par des coachs 

 Découverte de la diversité des métiers de l’informatique (rencontres d’entreprises et de 

professionnels du secteur, visite d’un espace coworking) 

 Immersion professionnelle 

 Préparation à la certification CléA numérique 

 Participation à des évènements emploi (job dating, offres d’emploi ciblées, …) 

Les contenus de ce parcours sont déterminés à partir des compétences métiers et co-construits avec les 

différents acteurs du territoire, et inspirés de notre expérience avec le projet Arduino (initiation à la 

programmation inscrit dans une démarche scientifique dont le but étant de créer un robot) Ils permettent 

de découvrir le codage, les bases de la maintenance et du développement informatique. 

L’objectif, au terme de ce parcours, est d’accéder rapidement à un contrat de droit commun ou une entrée 

en formation qualifiante ou diplômante qui prépare aux métiers d'administrateur réseaux, de développeur 

d'applications et/ou de technicien de maintenance informatique. 
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PUBLIC CONCERNÉ 

▪ Jeunes de 16 à 25 ans  

▪ Ne relevant pas de l’illettrisme 

▪ Niveau fin 3e minimum, jusqu’à BAC non validé. Pour les personnes étrangères, un niveau de maîtrise 

de la langue française est exigé 

 
 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

▪ Papiers d’identité en cours de validité ou demande de renouvellement de Titre de Séjour (autorisant 

son titulaire à travailler, accompagné de l’ancien Titre de Séjour)  

▪ Relevé d’Identité Bancaire ou Postal nominatif  

▪ Fiche de liaison Mission locale ou Pôle emploi spécifiant « Filière numérique » 

 
 

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Du 6 décembre au 2021 au 1 avril 2022 au campus de Saint-Louis > 15 places 

Possibilité d’ouvrir un second groupe de 15 places à compter de janvier sur le site de Romain-Rolland 
 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Rendez-vous d’information à l’E2C Marseille • Site de Saint Louis • Salle Sugiton 

▪ 18 novembre 2021 de 14h à 16h (convocation 13h30) 

▪ 25 novembre 2021 de 14h à 16h (convocation 13h30) 

▪ 02 décembre 2021 de 14h à 16h (convocation 13h30) 

 

 

Au terme du rendez-vous d’information, un test de présélection et un entretien individuel d’une dizaine de 

minutes seront proposés. 

 

Il est conseillé que le candidat ait une première connaissance du métier ou qu’il se soit renseigné sur le 

métier au préalable.  

 

 

 
L’E2C Marseille applique un protocole sanitaire lié à la pandémie de Covid-19, pour la sécurité des personnes  

et la sécurisation de sa mission. Les formats des activités et les temps d’accueil sont adaptés en conséquence. 


