L'école O'clock est la première école des métiers du numérique en téléprésentiel !
Créée en 2016, l'objectif de l'école est de permettre à des apprenants, de tout âge et venant de tous horizons
professionnels de se former aux métiers du numérique. Nous les accompagnons du premier au dernier jour, et même
après, pour qu'ils deviennent des professionnels du numérique compétents, diplômés et recrutés !

POUR LA
FÉMINISATION
DES MÉTIERS DU
NUMERIQUE

POUR L'INCLUSION
NUMÉRIQUE

POUR L'ACCESSIBILITÉ
AUX PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP

3000
APPRENANTS FORMÉS
DEPUIS 2016

LABELS GRANDE ÉCOLE DU
NUMÉRIQUE, QUALIOPI,
ENTREPRISE SOLIDAIRE
D'UTILITÉ SOCIALE

Recrutement de nos apprenants

Développement des

Des compétences techniques solides, des

compétences de vos équipes

softs skills affûtés, et une grande capacité
d'adaptation.
Faites-nous part du profil que vous
recherchez :
nous diffusons l'offre auprès de notre
réseau d’alumni et nous cherchons le bon
match avec notre base de données alumi
pour vous trouver la perle rare.

Durée courte : de 1 à 5 jours
Thématiques ciblées :
• Hooks de React
• PHP vers JS et NODE.JS
• Docker
Nous proposons également un
accompagnement sur la création de
formations sur mesure pour vos besoins
et enjeux, encadrées par des formateurs

Recrutez selon vos besoins
• CDI
• CDD
• Stage
• Alternance
• Projets tutorés
• POE (la Draft par O'clock)

professionnels.

D E S F O R M AT I O N S

FAITES MAISON

Voici les formations proposées par l'école O'clock

FORMATION "DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE"
Titre RNCP niveau 5
Durée : 6 mois (798 heures)

FORMATION EN ALTERNANCE "CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR
D'APPLICATIONS"
Titre RNCP niveau 6
Rythme : 1 semaine à l'école / 2 semaines en entreprise + 3 mois en entreprise (option
d'ajouter 2 ou 3 mois en entreprise avant ou après la formation)
Durée : 16 mois (721 heures)

FORMATION "DÉVELOPPEUR WEB ET ACCESSIBILITÉ"
Public prioritaire : personnes en situation de handiap (RQTH) et demandeurs d'emploi
longue et très longue durée
Durée : 11 mois (1 468 heures)

FORMATIONS COURTES POUR LES PROFESSIONNELS
Formation sur des sujets d'expertise à destination des professionnels, possibilité de
privatiser une session de formation.
Durée : 1 à 5 jours

FORMATION SUR MESURE POUR VOTRE ENTREPRISE
Création en collaboration de formation sur mesure selon vos besoins et vos enjeux.
Durée : A définir selon vos besoins

Contactez Anaïs, Louise, Marion, Magali, Laurine et Frank pour en savoir plus :
entreprises@oclock.io
01.75.43.43.86
www.oclock.io/entreprises

