
OpenCFA, le premier centre de 
formation d’apprentis 100% en ligne, 
créé par OpenClassrooms, propose 
des formations en apprentissage :

● sur des compétences 
recherchées par les entreprises   

● délivrant des titres RNCP (de 
niveau  Bac+2 à Bac+5), 

● basées sur une pédagogie 
innovante par projet,  adaptée à 
vos besoins

● avec un accompagnement 
individuel par un mentor tout au 
long du parcours 

● avec une aide dédiée pour 
trouver une entreprise d’accueil

● accessibles aux publics en 
situation de handicap

La formation en ligne permet aux 
entreprises et aux étudiants de trouver 
le meilleur rythme d’alternance. 

L’apprentissage avec 
OpenCFA : un tremplin 
vers la réussite

Pour nous contacter : 
hello@openclassrooms.com
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L’apprentissage, 
comment ça marche ?

Pourquoi  l’apprentissage ?

L’apprentissage permet :

● d’obtenir un diplôme 
reconnu et recherché 
par les employeurs 
publics et les entreprises 

● d'acquérir une 
expérience et des 
compétences 
professionnelles tout en 
vous formant

● d’être accompagné tout 
au long de la formation 
par un mentor 

Qui est éligible à l’apprentissage ?

● les jeunes de 16 à 29 ans

● pas de limite d'âge pour les 
créateurs d’entreprises, profils 
RQTH, les sportifs (et 
l’encadrement) de haut niveau

Combien coûte l’apprentissage ?

C’est gratuit ! L’apprentissage est 
financé par la taxe d’apprentissage 
payée par les entreprises. Une 
rémunération de l’apprenti est 
prévue : jusqu'à 100% du SMIC en 
fonction de votre âge et de l’année 
de formation.

Quels sont les avantages de 
l’apprentissage avec OpenCFA ?

● vous pouvez démarrer votre 
formation tout au long de l’année 
quel que soit votre lieu 
d’habitation

● les pré-requis demandés sont 
basés sur les compétences et 
aptitudes et pas sur les niveaux 
de diplômes 

● cette formation vous garantit une 
première expérience 
professionnelle valorisante pour 
les employeurs 

● des espaces de coworking sont 
proposés dans toute la France

● une plateforme collaborative 
favorise les échanges entre 
apprentis et aide à la recherche 
d’emploi 



Nos formations en 
apprentissage

PARCOURS NIVEAU DURÉE

Développement

Développeur d’application - Frontend II 24 mois

Développeur d’application - iOS II  24 mois

Développeur d’application - Java II 24 mois

Développeur d’application - PHP - Symfony II 24 mois

Développeur d’application - Python II 24 mois

Développeur d’application - Android II 24 mois

Développeur Intégrateur en réalisation d’applications Web 
(Développeur Web Junior) III 12 mois

Marketing & Communication

Responsable de projet marketing et communication II 24 mois

Expert en stratégie marketing et communication* I 24 mois

Chef de projet digital II 24 mois

IT

Administrateur Systèmes et Réseaux (Administrateur 
Infrastructure et Cloud) II 24 mois

Expert en Ingénierie Informatique (Tech Lead) I 24 mois

Technicien informatique III 12 mois

Ressources Humaines

Chargé de gestion des ressources humaines* II 24 mois

Manager RH* I 24 mois

Gestionnaire de paie* III 24 mois

Comptabilité

Responsable comptable* II 24 mois

*parcours en cours de validation
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OpenCFA 
7 Cité Paradis, 75010 Paris

Le CFA est enregistré à la Région par la 
convention CC75179646 (no 9646).

Code UAI : 0755908P 
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