DIGITALL

INITIEZ-VOUS À
L'INFORMATIQUE !
20H DE FORMATION
GRATUITE POUR VOUS
FORMER AUX COMPÉTENCES
NUMÉRIQUES, DES PLUS
BASIQUES AUX PLUS
AVANCÉES.

INTERESSÉ.E ?
ENVOYEZ UN MAIL À
STUDENT@KONEXIO.EU
OU SCANNEZ
LE QR CODE !

INFOS PRATIQUES
Déroulé de la formation :
20h de formation : 2 cours de 2h/semaine
Horaires : en journée ou en soirée
100% en présentiel
Quatre niveaux de formation :
Débutant :
Fonctionnement d'un ordinateur, naviguer sur internet, envoyer un email,
découvrir Word.
Intermédiaire : Gestion des fichiers/documents, initiation à PowerPoint,
traitement de texte, chercher un emploi en ligne.
Avancé : Maîtriser les outils du Cloud, réseaux sociaux, utiliser son
smartphone à des fins professionnelles, initiation à Excel.
Avancé Excel : Créer un tableau, calculs de base, formules, graphiques,
fonctions.
Modalités :
Formation gratuite
Non conventionnée par Pôle Emploi
Une attestation de formation vous est délivrée
à la fin des 20h (sous conditions)
PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.KONEXIO.EU
OU PAR MAIL : STUDENT@KONEXIO.EU

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Avoir un niveau de français A2 minimum,
Etre majeur.e,
Etre motivé.e !
N'HÉSITEZ PAS À POSTULER À NOTRE FORMATION ! NOUS VOUS
PROPOSERONS UN ENTRETIEN DE 30MIN QUI NOUS PERMETTRA DE DÉFINIR
VOTRE NIVEAU.

DIGISTART

INITIEZ-VOUS AU
DEVELOPPEMENT
WEB !
20H DE FORMATION
GRATUITE POUR
DÉCOUVRIR LES
LANGAGES HTML/CSS
ET JAVASCRIPT

INTERESSÉ.E ?
ENVOYEZ UN MAIL À
STUDENT@KONEXIO.EU
OU SCANNEZ
LE QR CODE !

INFOS PRATIQUES
Déroulé de la formation :
20h de formation : 2 cours de 2h/semaine
Horaires : 19h - 21h
100% en ligne ou 100% en présentiel
Contenu de la formation :
10h : langages HTML/CSS
10h : langage JavaScript
Modalités :
Formation gratuite
Non conventionnée par Pôle Emploi
Une attestation de formation vous est délivrée à la fin des
20h (sous conditions)

PLUS D'INFOS SUR NOTRE SITE INTERNET : WWW.KONEXIO.EU
OU PAR MAIL : STUDENT@KONEXIO.EU

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ
Avoir un niveau de français B1 minimum
Etre majeur.e
Avoir les bases en informatique (compétences numériques
de base)
Etre motivé.e

N'HÉSITEZ PAS À POSTULER À NOTRE FORMATION ! NOUS VOUS
PROPOSERONS ENSUITE UN ENTRETIEN DE 30MIN

L'accompagnement pour l'entreprise :

Ces entreprises font confiance à nos talents

Chez Konexio nous axons notre pédagogie sur
l'accompagnement. Ainsi, nous saurons vous orienter
dans vos démarches de recrutement :
Conseils sur les aides financières possibles
Recommandation de profil adapté à vos attentes
Suivi et intégration de l'apprenant·e durant toute
l'expérience en entreprise
Accent mis sur les compétences transverses en
formation afin de rendre nos apprenant·es les plus
opérationnels possible (ateliers animés par nos
entreprises partenaires : Google, SAP, Badenoch &
Clark...)

Deux aides gouvernementales :
L'aide unique à l'embauche pour tout contrat à
partir de juillet 2022. Elle est versée chaque année
pendant 3 ou 4 ans selon la durée du contrat. Elle
s'élève à 4 125 € la 1ère année, puis 2 000 € la 2e
année, puis 1 200 € les 3e et 4e années.

Autonomie et solidarité par
l'apprentissage numérique

Nos formations certifiantes
en alternance
Contactez-nous !
david.cornilleau@konexio.eu
07 68 38 74 96
Inscriptions:
http://bit.ly/FormulaireKnx

Une nouvelle aide exceptionnelle de 8 000€ est
créée pour l'embauche de demandeurs d'emploi de
longue durée quel que soit son âge. Elle s'applique
aux contrats signés entre le 1er novembre 2021 et le
31 décembre 2022.

TECHNICIEN·NE SUPERIEUR
SYSTEMES ET RESEAUX
NOS RÉSEAUX

www.konexio.eu

DEVELOPPEUR·EUSE WEB
Tournez-vous vers des métiers d'avenir

Informations pratiques :

L'alternance est possible dans le cadre de 2 types
de contrat :

Contrat d'apprentissage

400 heures de formation réparties
pendant la période en entreprise sur une
année de contrat

Jeunes de16 et 29 ans révolus (30 ans moins 1
jour)

Rythme alternance : 1 semaine en
formation / 3 semaines en entreprise en
moyenne

Contrat de professionnalisation

Ces formations préparent au Titre
Professionnel RNCP V (Bac+2)

TECHNICEN·NE
RESEAUX

SUPERIEUR

SYSTEME

ET

Préparation aux métiers de :
- technicien systèmes et réseaux,
- technicien support,
- technicien réseau,
- technicien informatique,
- technicien d'exploitation,
- administrateur Linux.
Entreprises éligibles :
Entreprises de services informatiques
Toute entreprise dotée d'un SI
nécessitant des actions d'administration
des systèmes et des réseaux.

Jeunes de 16 à 25 ans révolus
Demandeurs d’emploi de 26 ans et plus
Bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA),
de l’allocation de solidarité spécifique (ASS) ou de
l’allocation aux adultes handicapés (AAH)
Personnes ayant bénéficié d’un contrat unique
d’insertion (CUI)

Entreprises éligibles :
Entreprises de services informatiques,
Agences Web

→

Rémunération en contrat de
professionnalisation en 1ère année

Diplôme supérieur ou égal au bac :
Moins de 21 ans : 65% du smic
21-25 ans : 80% du smic
26 ans ou plus : 100% du smic (ou 80%)

DEVELOPPEUR·SE WEB ET WEB MOBILE

-

16 à 17 ans : 27% du smic
18-20 ans : 43% du smic
21-25 ans : 53% du smic
26 ans et plus : 100% du smic

Diplôme inférieur au bac ou niveau IV
Moins de 21 ans : 55% du smic
21-25 ans : 70% du smic
26 ans et plus : 100% du smic (ou 80%)

→
→

Préparation aux métiers de :
Développeur web,
Développeur web front-end,
Développeur web back-end,
Développeur web fullstack

Rémunération en contrat d'apprentissage en
1ère année de contrat :

L’alternant a le statut de salarié et à ce titre l’ensemble
des dispositions concernant les salariés dans
l’entreprise s’appliquent à lui dans les mêmes
conditions (L 6221-1 du code du travail). Les apprentis
bénéficient des mêmes avantages conventionnels que
les autres salariés de l’entreprise.
Période d’essai : 45 jours consécutifs de présence
effective dans l’entreprise.

Sur une base de 1 645,59€ (smic mensuel brut
2022)
Toutes les informations complémentaires sont à
votre disposition sur demande

