L’ÉCOLE INFORMATIQUE
EN ALTERNANCE
DE BAC +2 À BAC +5

“

Ce que nous devons
apprendre à faire, nous
l’apprendrons en le faisant
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09 72 37 73 73

Aristote

SOMMAIRE

Qui sommes nous ?...............................3
Nos campus..............................................3
Nos valeurs............................................ 4
Des formateurs experts................. 4
Modalités pédagogiques.................5
Modalités d’accès................................6
Modalités d’évaluation....................6
Nos formations.....................................7
Conditions d’admission.................. 16
Infos pratiques.................................... 17

Qui sommes nous ?
Parce qu’il est essentiel que l’enseignement se professionnalise
pour répondre aux besoins des entreprises, la société Dawan
a décidé de créer son école spécialisée en alternance :

PARDAWAN
Riche de 20 années d’expériences dans la formation aux
métiers de l’IT, nous avons formé et fait grandir plus de 25000
professionnels sur les trois dernières années.
Aujourd’hui Pardawan vous accompagne dans votre projet
professionnel afin d’en faire une réalité !
PARDAWAN VOUS PROPOSE 7 CURSUS EN ALTERNANCE DE BAC +2 À BAC +5 !

Nos campus
01 Paris

11 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
02 Rennes

3 place du Général Giraud 1er
étage 35000 Rennes
03 Nantes

32 boulevard Vincent Gâche
44000 Nantes
04 Bordeaux

4 av Eugène et Marc Dulout
33600 Pessac
05 Toulouse

1 place Occitane
immeuble Le Sully étage 6
31000 Toulouse
06 Lille

1 rue Esquermoise
3ème étage
59800 Lille

07 Strasbourg

4 rue de Sarrelouis
4ème étage
67000 Strasbourg
08 Lyon

06

62 rue de Bonnel
1er étage
69003 Lyon

01

09 Montpellier

02

Le Thèbes
bâtiment A étage 3
26 allée de Mycènes
34000 Montpellier

03

10 Marseille

23 rue de la République
étage 2
13002 Marseille

07

08
04
05

09

10

11

11 Nice

12 quai Papacino
06000 Nice
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Nos valeurs
L’EXCELLENCE PÉDAGOGIQUE
Nos formateurs sont des professionnels
du secteur. Nous veillons à la mise à jour
de leurs compétences afin d’offrir à nos
étudiants la formation la plus proche des
réalités de la vie professionnelle.
L’ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ

SOLIDARITÉ
Parce que nous sommes convaincu
que l’entre-aide, le travail en équipe
et une communication saine sont des
fondamentaux de la réussite. Nous
encourageons et développons la solidarité
au sein de Pardawan. De plus, des référents
handicap sont présents sur tous nos sites et
sont à l’écoutes de toutes vos questions.

Etudiant comme entreprise êtes au centre
de nos actions. Nous mettons tout en oeuvre
pour que votre parcours avec Pardawan soit
une expérience riche. Ecoute, proximité et
réactivité sont nos devoirs et priorités.

LA DIVERSITÉ
Favoriser le pluralisme et rechercher la
diversité au travers des recrutements et de
la gestion des carrières est un facteur de
progrès pour Pardawan. Une telle démarche
contribue à son efficacité et à la qualité de
ses relations sociales.

Des formateurs experts
Nous avons développé une équipe de professionnels de la
pédagogie qui interviennent pour notre propre compte ainsi qu’en
sous-traitance pour la plupart de nos confrères. Nous bénéficions
ainsi d’une très riche expérience de l’enseignement en nous
confrontant constamment à la quasi-globalité des contenus et
outils pédagogiques du marché de la formation professionnelle.
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Modalités pédagogiques
UN CURSUS ALTERNANT PRÉSENTIEL ET À DISTANCE
PRINCIPE :
L’apprenant suit des cours dans des salles équipées d’ordinateurs en face à face
avec un intervenant. Une partie des participants assistent au cours en distanciel.

AVANTAGES

DES PROJETS DYNAMIQUES
Chaque cursus profite d’un projet d’étude
en lien direct avec sa spécialisation. Il s’agit
d’un temps fort de l’année durant lequel
vous êtes amené pendant plusieurs jours à :

• Un effectif en salle réduit pour une
meilleure mise en pratique
• Une flexibilité géographique pour les
participants

• Travailler en mode projet
• Être en équipe

• Respect des règles sanitaires
• Renforcement de la proximité entre
l’équipe pédagogique (formateurs, membres
de l’équipe pédagogique de l’école, etc...) et
des participants.
L’ATERNANCE CHEZ PARDAWAN
En intégrant Pardawan, vous profitez d’un
suivi individuel personnalisé dans lequel
nous vous aiderons à :
• Bien choisir les entreprises cibles pour
votre alternance
• Faire de votre CV et de votre lettre de
motivation des outils marketing efficaces
RYTHME DE L’ALTERNANCE

• Relever un challenge pour présenter
la meilleure solution possible auprès de
professionnels (développement d’un
application, d’une solution web, etc...)

• Vous préparer au mieux pour des entretiens
• Organiser votre stratégie de recherche
• Rencontrer nos entreprises partenaires
(Job-dating, push CV, etc...)
• Un suivi de votre intégration et de votre
parcours au sein de votre entreprise
d’accueil
DEUX TYPES DE CONTRAT EN ALTERNANCE
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Modalités d’accès
PLUSIEURS RENTRÉES PAR AN (NOUS CONSULTER)

ENTRETIEN DE MOTIVATION ET TESTS DE LOGIQUE

LOCAUX AVEC ACCÈS PMR

MATÉRIEL FOURNI :

TARIFS :

• Un support et des exercices sont fournis pour
chaque stagiaire
• Un ordinateur est fourni à chaque stagiaire en
début d’année

Les tarifs dépendent du type de contrat signé avec
l’entreprise. La formation est prise en charge par
l’OPCO de l’entreprise d’accueil. L’étudiant n’a pas à
financer sa formation lorsqu’il est en alternance.

CONDITIONS D’OBTENTION :

Modalités d’évaluation

SOUTENANCES
ORALES

MISE EN
SITUATION

CONTRÔLE
CONTINU

Titre obtenu par la validation de tous les blocs de compétence et de l’examen final

BAC +3
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Nos formations
Administrateur
BAC +5
MANAGER
PROJETS IT
INGÉNIERIE CLOUD

ADMINISTRATEUR
D’INFRASTRUCTURES
SÉCURISÉES

Développeur
BAC +3
CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

BAC +5
MANAGER PROJETS IT
INGÉNIERIE LOGICIELLE

Graphiste
BAC + 2
MONTEUR AUDIOVISUEL

BAC + 3
CONCEPTEUR DESIGNER UI

Support
BAC + 2
NÉGOCIATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

BAC + 2
FORMATEUR PROFESSIONNEL
D’ADULTES
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RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +3
ADMINISTRATEUR D’INFRASTRUCTURES
SÉCURISÉES

INTRODUCTION

administrateur

L’équilibre et la croissance de nombreuses sociétés ou organisations reposent sur une infrastructure
informatique stable et sécurisée. L’administrateur d’infrastructures sécurisées administre les infrastructures
informatiques dont il assure l’installation, le paramétrage, la sécurisation, le maintien en condition opérationnelle
et en condition de sécurité. Notre formation vous prépare à ce métier en pleine croissance directement lié à des
enjeux de croissance de nombreuses structures

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier
d’administrateur d’infrastructures sécurisées

700 heures en formation et 907 heures en
entreprise

• Maîtriser les principaux systèmes d’exploitation
et infrastructures réseaux, outils de supervision et
de support
• Etre en capacité d’organiser et prévenir la sécurité
d’une infrastructure informatique

PRÉREQUIS :

TITRE RNCP NIVEAU 6 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 06/04/2018, J.O du
17/04/2018). code RNCP : RNCP31113

• Titulaire d’un Bac +2 informatique idéalement
avoir de bonnes bases en administration de
réseaux.
• Vous devez disposer d’une bonne connexion
internet pour suivre cette formation.

PROGRAMME
Système et virtualisation :
• Linux LPI 101
• Linux LPI 102
• Linux Shell
• Linux LPI 201
• Linux LPI 202
• Windows Server : Haute disponibilité
• Windows Server : optimisation et virtualisation
• Kubernetes
• Docker
• VMWare 7
Cloud :
• Ansible
• Cloud Initiation
• AWS
Développement / Versionning :
• Python
• GIT
Gestion des incidents :
• GLPI/OCS
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Management :
• Gestion de projet informatique
Métrologie / Monitoring :
• ELK
• Prometheus
• Graylog
Sauvegarde :
• Veam

RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +5
MANAGER PROJETS IT
INGÉNIERIE CLOUD
INTRODUCTION
L’équilibre et la croissance de nombreuses sociétés ou organisations reposent sur une infrastructure
informatique stable et sécurisée. L’administrateur d’infrastructures sécurisées administre les infrastructures
informatiques dont il assure l’installation, le paramétrage, la sécurisation, le maintien en condition opérationnelle
et en condition de sécurité. Notre formation vous prépare à ce métier en pleine croissance directement lié à des
enjeux de croissance de nombreuses structures

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier
d’administrateur d’infrastructures sécurisées

700 heures en formation et 907 heures en
entreprise

• Etre en capacité d’organiser et prévenir la sécurité
d’une infrastructure informatique

PRÉREQUIS :

TITRE RNCP NIVEAU 6 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 06/04/2018, J.O du
17/04/2018). code RNCP : RNCP31113

• Titulaire d’un Bac +2 informatique idéalement
avoir de bonnes bases en administration de
réseaux.

administrateur

• Maîtriser les principaux systèmes d’exploitation
et infrastructures réseaux, outils de supervision et
de support

• Vous devez disposer d’une bonne connexion
internet pour suivre cette formation.

PROGRAMME

• OpenLDAP

Gestion de projets informatiques
• Gestion de projets informatiques : fondamentaux

• Netbox

• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires
du projet

• Sécurité S&R

• Cahier des charges, appel d’offres et marchés publics
dans le secteur informatique

• Istio

• Sécurité
• Vault hashicorp

• Gestion de projets : choisir un référentiel

• Les singles sign on(SSO)

• Gestion de projets (PMI)+ prépa certif CAPM

• Consolider son parc informatique: sauvegarde, gestion
de PRA/PCA

• Management de la sécurité de l’information
• Qualité dans les projets informatiques

Virtualisation
• Openstack

• Anglais des affaires

• Virtualisation: notions avancées

Optimisation de la planification et gestion des risques
• Planification dans un projet informatique

• Vagrant packer

• Management des risques (ISO 27005)
• Approche financière de la gestion de projet

• Kubernetes initiation et approfondissement
• Kubernetes préparation aux certifications cka

• Lean Management

Web
• Reverse Proxy et Traefix

Management des ressources humaines du projet
• Constituer une équipe projet / Recrutement

Industrialisation et automatisation
• Ansible

• Manager et animer une équipe projet

• Rundeck

• Management : Leadership

• Terraform

Gestion des approvisionnements
• Achats : initiation

• Terragrunt

• Manager votre chaîne d’approvisionnement
(Supply Chain)

• Argo cd

• RSE : fondamentaux
Communication en mode projet
• Communication projet : fondamentaux,
• Communication projet : mise en œuvre
• Anglais des affaires
• Systèmes et réseaux
• Linux notions avancées

• Kubernetes helm
Cloud
• Azure initiation et approfondissement
• Google Cloud Platform [Fondamentaux+Infrastructure]
Base de données
• Opensearch
Supervision & métrologie
• ELK
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RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +3
CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS

INTRODUCTION
Les applications informatiques sont devenues des outils indispensables tant pour les entreprises que pour
les utilisateurs de smartphones et ordinateurs. Le Concepteur développeur d’applications est au cœur de la
création et du déploiement de ces solutions. Que ce soit développer une application, une base de données ou
une page web, il suit un cahier des charges en vue de répondre au mieux aux besoins utilisateurs.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
concepteur développeur d’applications (Java EE)

700 heures en formation et 907 heures en
entreprise

• Participer à la gestion de projets informatique
• Programmer une application informatique

PRÉREQUIS :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 06/04/2018, J.O du
17/04/2018). code RNCP : RNCP31678

développeur

• Disposer de compétences avancées en
programmation ou être titulaire d’un Bac+2 en
informatique

TITRE RNCP NIVEAU 6 :

PROGRAMME
Développement et modélisation objet :
• Formation Java SE Initiation + Approfondissement
• Formation UML 2 – Initiation
• Formation JavaFX : création d’applications riches
• Java SE Intermédiaire : Conception objet avancée +
Design patterns
• Formation Java SE Intermédiaire : Conception objet
avancée + Design patterns
• Formation Maven
Architecture logicielle et implémentation de tests :
• Formation Architecture logicielle : Fondamentaux
• Formation Usine Logicielle
• Formation Test Driven Development (TDD) en Java SE/
Java EE- Formation Architecture logicielle : Fondamentaux
• Formation Tests et recettes
Développement mobile :
• Formation Android : Initiation + Approfondissement
• Formation Android Avancé : Annotations, Framework
ORM, Tests, Gestion réseau
Technologies Web et APIs REST :
• Formation Angular
• Formation Spring MVC : Initiation + Approfondissement
• Formation Architecture Microservices avec Spring Boot
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Communication projet :
• Formation Anglais intensif
• Formation Actualiser et partager ses compétences en
conception et développement d’applications
Activités annuelles :
• Travaux pratiques
• Préparation aux examen

RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +5
MANAGER PROJETS IT
INGÉNIERIE LOGICIELLE

INTRODUCTION
Concevoir, développer des logiciels est un enjeux important pour de nombreuses entreprises, l’architecte logiciel
va au delà de ça. Il est responsable du design, de la planification et des méthodologies utilisés. Il sera amené à
communiquer avec les parties prenantes, piloter le projet avec l’équipe, valider les solutions et méthodologies.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
manager de projet spécialisé en ingénierie logiciel

24 mois soit 1246 heures en formation et 1968
heures en entreprise

• Maitriser
les
différentes
solutions
de
programmations et leur déploiement au sein d’un
système
• Avoir une approche
informatiques (ex : ITIL)

projet

des

processus

PRÉREQUIS :

TITRE RNCP NIVEAU 7 :

Titre professionnel reconnu par l’Etat, Inscrit au
RNCP (arrêté du 17/07/2015, J.O du 25/07/2015), code
RNCP : RNCP34730

• Titulaire d’un Bac +3 informatique
bonnes

connaissances

en

développeur

• Disposer
de
programmation

• Disposer d’un bon niveau d’anglais

PROGRAMME
Gestion de projets informatiques
• Gestion de projets informatiques : fondamentaux
• Gérer et coordonner les relations avec les commanditaires
du projet
• Cahier des charges, appel d’offres et marchés publics
dans le secteur informatique

Communication en mode projet
• Communication projet : fondamentaux,
• Communication projet : mise en œuvre
• Anglais des affaires
Architecture logicielle et optimisation de code
• Architecture logicielle Avancée

• Gestion de projets : choisir un référentiel

• Bonnes pratiques et anti-patterns de développement
logiciel

• Gestion de projets (PMI)+ prépa certif CAPM

• Qualité de code /tests

• Management de la sécurité de l’information

Intégration et déploiement continus (CI/CD)

• Qualité dans les projets informatiques

- Python
• DevOps/Linux : fondamentaux

• Anglais des affaires
Optimisation de la planification et gestion des risques
• Planification dans un projet informatique

• Docker

• Management des risques (ISO 27005)

• Déploiement continu

• Approche financière de la gestion de projet

• Sécurité applicative

• Lean Management

Intégration de données (ETL, SQL, NoSQL)
• Talend

Management des ressources humaines du projet
• Constituer une équipe projet / Recrutement

• Intégration continue

• PostGreSQL Admin

• Manager et animer une équipe projet

• NoSQL

• Management : Leadership

• Hadoop

Gestion des approvisionnements
• Achats : initiation

• Traitement de données en temps réel (Spark/Storm)

• Manager votre chaîne d’approvisionnement
(Supply Chain)
• RSE : fondamentaux

MongoDB

Intelligence artificielle
• Machine learning
• Deep learning
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RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +2
MONTEUR AUDIOVISUEL

INTRODUCTION
La vidéo est devenue un outil de communication phare ces dernières années. De nombreux réseaux sociaux
l’utilisent, tout comme les entreprises, les stars, les gouvernements et bien d’autres. C’est l’outil incontournable
du marketing et de la diffusion de contenu. Elles ont transformé nos habitudes, nous consultons plus facilement
une vidéo de recette de cuisine ou de bricolage qu‘un forum ou site web. Filmer, monter, modifier, transformer
des vidéos vous passionnent ? Pardawan, grâce au cursus Monteur/monteuse audiovisuel, vous prépare aux
métiers de l’audiovisuel. Vivez une expérience riche alternant concepts et mises en pratique, le tout complété
par une expérience professionnelle terrain grâce à l’alternance.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
Monteur/monteuse audiovisuel

714 heures en formation et 893 heures en entreprise

• Savoir monter un spot publicitaire/une bande
annonce de film/ un teaser, un montage multicaméra avec le mixage du son

PRÉREQUIS :

TITRE RNCP NIVEAU 5 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 04/12/2016, J.O du
22/12/2016), code RNCP : RNCP28280

• Titulaire du Bac, vous êtes passionné par le
montage vidéo et connaissez idéalement quelques
logiciels dans ce domaine.

graphiste

• Vous disposez idéalement d’un expérience
professionnel dans ce domaine ou maitrisez
quelques logiciels de montage vidéo/son

PROGRAMME
Théorie audiovisuelle :
• Introduction au matériel informatique

Post production :
• After Effects
• Préparation du dossier professionnel

• Théorie artistique et cinéma

• Gestion de projet

• Droit

• Photoshop Avancé

Tournage :
• Photographie

• Audition

• Ecriture de scénario et prise de vue vidéo

• After Effects Avancé

Montage vidéo :
• Première

• Elaboration d’un portfolio vidéo (showreel)

• Illustrator Avancé

• Screencasts

3D :
• Blender Initiation

• DaVinci Resolve

• Blender Approfondissement
• Blender Avancé
• Vidéo – Montage, trucage, post production
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RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +3
CONCEPTEUR DESIGNER UI

INTRODUCTION
Le concepteur designer UI est un expert de la communication digitale. Il sait gérer un projet en identifiant
le besoin client et amener une solution technique et stratégique autour du développement d’un site web.
Ergonomie, expérience utilisateur, référencement, art graphique et charte graphique, performance, responsive,
optimisation ; tous ces mots n’ont aucun secret pour lui.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
Concepteur Designer UI

693 heures en formation et 914 heures en entreprise

• Concevoir et réaliser des outils de communication
numériques
• Gestion de projet en communication digitale
• Elaboration de maquette, d’animation et de site
web

TITRE RNCP NIVEAU 6 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 28/04/2021), code RNCP
: RNCP35634

PRÉREQUIS :
• Titulaire d’un Bac+2 en design web, vous
disposerzidéalement d’une expérience en création
de site.
• Vous pouvez présenter un
conceptions média (dans l’idéal)

book

Webmaster / Création de site web :
• Webmaster avancé (HTML5/CSS/Accessibilité)

vos

Gestion de projet :
• Droits, RGPD
• Chef de projet web

• Programmation web et PHP

• E-marketing avancé

• WordPress avancé

• Stratégie de communication d’entreprise

• Création de portefolio web

Contenu média :
• Workflow vidéo (ecriture, prise de vue, premiere et after
effect)

Webdesign :
• Photoshop – avancé

graphiste

PROGRAMME

de

• Illustrator avancé
• Indesign
• Indesign avancé avec création de portefolio
Ergonomie :
• UI / XD
• Figma
• UX
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BAC +2
NÉGOCIATEUR TECHNICO-COMMERCIAL

INTRODUCTION
Vous aimez établir de nouvelles relations, négocier, relever des défis et les sujets techniques ; Notre formation
Négociateur technico commercial vous permettra de mettre à profit ces passions. Acteur important dans
le développement d’une entreprise, vous serez amener à comprendre les enjeux de vos clients, établir des
solutions techniques, négocier et vendre vos solutions.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
Négociateur technico commercial

700 heures en formation et 907 heures en
entreprise

• Savoir analyser les besoins d’un marché/prospect/
client pour adapter son offre commerciale
• Etre apte à la négociation, gestion de la relation
client et de la fidélisation
• Concevoir
des
solutions
techniques
commerciales adaptées aux besoins identifiés

et

TITRE RNCP NIVEAU 5 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 11/12/2018 J.O du
18/12/2018), code RNCP : RNCP34079

PRÉREQUIS :
• Titulaire du Bac, vous êtes passionné par la
négociation et les environnements techniques

PROGRAMME
Savoir-faire du technico commercial :
• Présentation du métier , des débouchés et journée
d’intégration , organisation et outils
• Fondamentaux sur le droit commercial et les contrats
types , théorie et généralités , B to B et B to C

support

• Commercial Initiation + Approfondissement
• Commercial expert – Veille marché – Les partenaires et
distributeurs
• C o m m e r c i a l i n t e r m é d i a i r e /p r o s p e c t i o n B 2 B
traditionnelle/prospection sur les réseaux sociaux et par
e-mailing
• Commercial avancé – Les grands comptes – propositions
commercales pour les marchés clefs – fidéliser et développer
les comptes
• Opérer un lobbying performant auprès des réseaux
physiques , quels réseaux pour quel plan d’action, études
de cas
• Managment I+A
Les analyses du marché :
• Marketing Initiation + Approfondissement
• Atelier études de marché : Etude de marché pour un
produit B2B
• E-marketing fondamentaux – Référencement SEO –
Réseaux sociaux – E-mailing
• Atelier E-Marketing : E-Réputation / Préconisations
d’actions pour une PME
• Métiers de l’IT et des ESN
• Atelier Evénementiel : Organisation de salons
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Les outils du technico commercial :
• Bureautique Initiation : Excel + Word + Powerpoint
• Excel pour les commerciaux
• Bien rédiger
• Powerpoint pour les commerciaux
• Atelier : Création de Tableaux de bords commerciaux
• Prestashop : Utilisateurs
• Prise de parole en public
• Graphiste Initiation + Approfondissement
• WordPress : Initiation + Approfondissement
• Préparation à la recherche d’emploi : stratégie , CV , lettre
de motivation, pitch, training
Activités annuelles :
• Projets tutorés
• Préparation aux épreuves et examens training

RETOUR AUX
FORMATIONS

BAC +2
FORMATEUR PROFESSIONNEL

INTRODUCTION
Transmettre un savoir, donner envie,s’assurer de la bonne compréhension de son auditoire, être impactant
; toutes ces actions ne s’improvisent pas. Elles correspondent à de grandes compétences d’un formateur. Si
vous aimez transmettre et souhaitez acquérir les méthodes les plus efficaces pour le faire, notre formation de
Formateur professionnel d’adultes va vous apporter les clefs de la réussite de ce métier.

OBJECTIF DE LA FORMATION :

DURÉE DE LA FORMATION :

• Acquérir les compétences pour le métier de
Formateur

644 heures en formation et 963 heures en
entreprise

• Savoir préparer et animer des actions de
formation collectives et/ou individuelles.
• Maitriser les outils digitaux au service de la
pédagogie
• Etre en capacité de construire des parcours
complet de formation

TITRE RNCP NIVEAU 5 :

Titre professionnel reconnu et délivré par l’Etat,
Inscrit au RNCP (arrêté du 11/12/2017, J.O du
12/01/2018), code RNCP : RNCP247

PRÉREQUIS :
• Titulaire d’un Bac, et disposer d’une expérience
significative dans un métier.
• Avoir le goût de transmettre

PROGRAMME

• Remédier aux difficultés individuelles d’apprentissage

Préparer et animer des actions de formation collectives
en intégrant des environnements numériques :
• Présentation du métier et du cursus, accueil, administratif
et outil du CFA

• Accompagner les apprenants dans la consolidation de
leur projet professionnel

• Gérer son temps et son stress en tant que formateur
• Formateur : Notions fondamentales + Gestion de groupes
+ Mise en situation
• Maîtrise de la vidéo dans des actions de formation : prise
de vue vidéo et Adobe Première

• Les fondamentaux du tutorat
• Concevoir des supports e-learning
• Analyser ses pratiques professionnelles
• Marqueter et promouvoir ses offres en tant que formateur
, gérer son activité sur réseaux sociaux , développer sa
stratégie web
• Les techniques de recherche d’emploi pour les formateurs

support

• Inscrire ses actes professionnels dans le cadre
règlementaire et dans une démarche de responsabilité
sociale, environnementale et professionnelle

• Comprendre les enjeux et devenir réfèrent AFEST

• Projet formation et ateliers de mise en pratique

• Intégrer du ludique dans ses actions de formation et
développer sa créativité, disponibilité
• Animation d’une séance de formation : mise en situation
• Maintenir son niveau d’expertise et de performance en
tant que formateur et professionnel dans sa spécialité
• Maitrise de PowerPoint et Excel pour support de
formation
• Projet formation
Construire des parcours individualisés et accompagner
les apprenants :
• Concevoir l’ingénierie et les outils d’individualisation des
parcours en utilisant les technologies numériques
• Accueillir les apprenants en formation et co-construire
leurs parcours
• Former et accompagner les apprenants dans des
parcours individualisés
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Conditions d’admission
4 ÉTAPES IMPORTANTES

DÉPOSEZ VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION

PASSEZ NOS TESTS D’ENTRÉE.

C’est le premier pas pour que nous puissions
vous connaitre un peu mieux.

Ce n’est pas un examen, nous souhaitons
juste vous situer en terme de compétences
techniques afin de vous orienter au mieux
parmi nos cursus.

RENCONTREZ-NOUS

DÉLIBÉRATION D’UN JURY D’ADMISSION

Il est important de vous connaitre, que
vous nous fassiez part de votre projet
professionnel et de vos passions. C’est aussi
un excellent moment pour répondre à vos
questions pour mieux vous orienter.

Nous analysons les résultats de vos tests
techniques, votre dossier d’inscription et
les résultats de nos échanges pour statuer
sur votre intégration au sein de ParDawan.
Vous recevez une réponse sous une semaine
maximum. Nos critères de sélections sont :
• Qualité de votre expression orale
• Cohérence de votre projet professionnel
avec la formation
• Niveau de compétence minimum pour
intégrer un de nos cursus
• Dossier d’inscription complet

16

Infos pratiques

COÛT DE LA FORMATION
Tous nos cursus sont en alternance. Ceci implique que vous passez
une partie de votre temps en cours et une autre en entreprise. Vous
serez donc en contrat d’apprentissage (ou de professionnalisation).
Ce type de format permet une prise en charge du coût de votre
formation par l’OPCO de votre entreprise. Vous n’avez donc rien à
payer.

VOTRE STATUT
Vous êtes salarié de votre entreprise d’accueil mais pouvez profiter
de la carte d’étudiant des métiers (si moins de 26 ans) qui vous
permettra d’obetnir le statut étudiant et profiter de nombreux
avantages.
Si vous êtes en situation de handicap, nous sommes en mesure de
vous accueillir, n’hésitez pas à nous contacter à referenthandicap@
dawan.fr nous étudierons ensemble vos besoins
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CONTACTEZ
NOUS
09 72 37 73 73

Pardawan - 32 Boulevard Vincent Gâche 44200 Nantes
09 72 37 73 73

