
GUIDE DU FUTUR

APPRENANT GEN



DÉCOUVREZ LES MÉTIERS  
D’AVENIR DANS LE DIGITAL !

Vous souhaitez vous lancer dans le numérique mais vous ne savez 
pas quel métier recrute ? Parcourez les fiches métiers constituées 
spécialement pour vous ! Plus de 40 métiers du numérique sont 
accessibles aujourd’hui grâce aux formations labellisées GEN. 

Nous les avons regroupés en 7 familles : 

Interface, 
graphisme  
et design 

Data /IO / IoT

Cybersécurité  
et cloud

Communication 
digitale, 

marketing  
et e-commerce 

Gestion 
et pilotage 

Développement

Réseau, 
maintenance  
et télécoms 

TOUT LE MONDE PEUT APPRENDRE 
UN MÉTIER DU NUMÉRIQUE 

Vous n’avez pas obtenu votre Bac ou vous avez abandonné vos études 
supérieures ? Vous être sans emploi et souhaitez-vous reconvertir ? 
Découvrez les formations labellisées Grande Ecole du Numérique, 
accessibles à toutes et tous sans condition de diplôme. 
Plus de 40 000 apprenants ont été formés depuis le lancement de la GEN, 
pourquoi pas vous  ?

Les centaines de formations labellisées GEN sont inclusives, et : 

•  Sont accessibles à tous, sans aucun 
diplôme : seule votre motivation 
compte ;

•  Sont relativement courtes : 
elles durent 8 mois en moyenne ;

•  Se situent dans toute la France 
(métropole et outre-mer) ou pour 
certaines 100% en ligne;

•  Proposent une immersion en 
entreprise et un accompagnement 
socio-professionnel

•  Sont gratuites si vous êtes inscrit 
à Pôle emploi ou faites partie des 
publics cibles de la GEN

•  Sont reconnues par le label GEN 
comme étant des formations 
de qualité avec des pédagogies 
innovantes.

• Sont certifiantes ou qualifiantes

Une bourse du CROUS 
peut être attribuée aux 

apprenants de la GEN, sous 
condition de ressources, 

renseignez-vous !

Chaque année, plus de 70% 
de nos apprenants connaissent 
une sortie positive dans les 6 mois 
qui suivent la fin de leur formation. 
Ils sont embauchés en CDI 
ou en CDD, montent leur entreprise 
ou poursuivent leur formation. 

https://www.grandeecolenumerique.fr/tout-savoir-metiers-numeriques
https://www.grandeecolenumerique.fr/les-formations-labellisees-grande-ecole-du-numerique
https://www.grandeecolenumerique.fr/aide-crous-apprenants-gen


INSPIREZ-VOUS DES 
TÉMOIGNAGES D’ANCIENS 
APPRENANTS GEN

INITIEZ-VOUS  
AU NUMÉRIQUE

Retrouvez sur notre site les témoignages des anciens apprenants 
de la GEN : ils vous parlent sans détour de leurs forces, leurs échecs 
mais surtout de leur réussite dans leur formation GEN. En plus de vous 
transmettre leurs conseils utiles, ils vous expliquent les contenus de leur 
formation, leurs attentes et les possibilités d’emploi à la clé. 

Vous pourrez 
également 

les rencontrer 
directement sur 

les salons de la 
GEN ou lors de 

l’événement OPEN 
GEN : des sessions 
avec des anciens 

apprenants y 
sont organisées 

chaque année pour 
échanger, discuter 

et se motiver 
ensemble ! 

Vous savez maintenant que vous souhaitez suivre une formation 
dans le numérique ? Lancez-vous ! Avant toute chose, vous pouvez 

vous initier sur différentes plateformes :

PIX
Lancée par le Ministère de l’Education nationale, de l’enseignement 

supérieur et de la recherche, la plateforme PIX permet d’autoévaluer vos 
compétences numériques. Grâce à de petits tests ludiques et très simples 

vous pourrez évaluer, développer et certifier vos compétences numériques.

Momentum 
Lancé par l’organisme de formation O’clock, Momentum est un parcours 

d’initiation de 11 jours aux métiers du numérique. Le but est de faire en sorte 
que chacun ait les mêmes chances de trouver sa vocation, dans des métiers 

actuels qui recrutent.

Objectif IA
Ce cours a été réalisé en partenariat avec l’Institut Montaigne, la Fondation 

Abeona et Openclassrooms. Vous découvrirez l’intelligence artificielle de 
A à Z, pour ainsi avoir des clés de compréhension et des pistes de réflexion, 

avec notamment une carte interactive qui vous guidera pour trouver 
la formation la plus proche de chez vous. 

Ensuite, rendez-vous sur le moteur de recherche  
des formations labellisées GEN et parcourez les fiches  
des formations labellisées. Une carte interactive vous  
guidera pour trouver la formation la plus proche  
de chez vous : 
www.grandeecolenumerique.fr/formations-numeriques

N’hésitez pas à poser toutes vos questions dans notre 
chatbot ou de nous contacter par mail à  
grandeecole.numerique@finances.gouv.fr

Je n’ai pas eu peur de me 
lancer vers le numérique 
car j’avais déjà un modèle 
qui m’inspirait. »

Bubiana, 
Digital Business Developer

Je pensais que l’informatique était très élitiste, 
mais en fait ce n’est pas du tout le cas ! »

Reda, 
Développeur data

https://www.grandeecolenumerique.fr/actualites/T%C3%A9moignages
https://www.grandeecolenumerique.fr/espace-apprenants/sinitier-au-numerique
https://www.grandeecolenumerique.fr/formations-numeriques
mailto:grandeecole.numerique%40finances.gouv.fr%20?subject=


RENSEIGNEZ-VOUS 
SUR LES POSSIBILITÉS 
D’EMPLOI DANS VOTRE 
RÉGION
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La GEN a lancé une enquête nationale sur les besoins 
en compétences numériques dans les régions. Vous 
pouvez consulter cette étude en direct sur le site de la 
GEN et suivre les métiers en tension près de chez vous. 
Que vous souhaitiez devenir développeur web à Paris, 
technicien réseau à Marseille ou référent numérique 
dans le Nord, vous pourrez adapter votre envie de 
formation à la région qui recrute ces profils. 

Toutes les informations sur les observatoires : 
www.grandeecolenumerique.fr/ressources/
observatoires-le-numerique-en-region

Le digital vous intéresse mais  
vous ne savez pas quelle direction choisir ? 

Constituez votre wishlist du digital avec quelques repères clés : 

•  Une liste de vos points forts : créativité, force de persuasion, 
technique, motivation… ;

•  Une définition de vos « contre-envies » : passer ses journées devant 
un ordinateur, la solitude éventuelle ;

•  Le support que vous utilisez de préférence : smartphone, console de 
jeux, ordinateur, tablette ;

•  Votre usage des réseaux sociaux : professionnel, social, convivial ?

•  Vos préférences pour le lieu de travail : dans une entreprise, chez des 
clients, en télétravail, etc.

•  Une définition de vos priorités : salaire, équilibre vie professionnelle / 
personnelle, bienveillance, etc. 

Une fois votre liste rédigée, vous pourrez 
en discuter directement avec les formations 
référencées par la GEN, qui pourront vous 
aiguiller et vous rassurer sur certains aspects. 

Avec VisionsGalaxy, profitez 
des outils les plus funs pour 
construire votre orientation. 

Laissez-vous guider par 
les parcours et gagnez 

des cadeaux (places de 
concert, humoristes, box, …) 

selon votre progression !

https://www.grandeecolenumerique.fr/ressources/le-numerique-en-region
https://www.grandeecolenumerique.fr/ressources/le-numerique-en-region


OPEN GEN, LE RENDEZ-VOUS 
ANNUEL DES FORMATIONS 
AU NUMÉRIQUE !

Depuis 2020, la GEN organise chaque année une 
semaine nationale des formations aux numériques. 
L’occasion pour vous d’entrer en contact directement 
avec les organismes de formations, réaliser des tests 
d’entrée, visiter les locaux de la formation et suivre 
un cours d’essai et vous inscrire directement. 

Retrouvez toutes les informations 
sur les événements et actualités sur  
www.grandeecolenumerique.fr

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux

mailto:https://www.grandeecolenumerique.fr/?subject=

