Des solutions
à distance financées
pour votre avenir

Votre tremplin
vers l’emploi
Vous êtes en recherche
d’emploi et vous souhaitez
apprendre un métier très
recherché par les recruteurs ?
Vous voulez entrer en
formation rapidement, pour
faire avancer votre recherche
d’emploi ?
En partenariat avec Pôle
emploi, OpenClassrooms
vous propose 25 parcours de
formation 100% en ligne et
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entièrement financés, dans les
secteurs les plus dynamiques
du marché du travail. L’entrée
en formation se fait toute
l’année, quand vous le
souhaitez.
Gestion de Projet, Data,
Développement, Pédagogie, RH
& Gestion, Systèmes & Réseaux,
Remise à niveau... trouvez la
formation qui vous correspond
et boostez votre carrière !

OpenClassrooms
en bref
Le 1er organisme de formation en ligne
en Europe sur les métiers du numérique.
Des formations diplômantes et titres
reconnus par l’État, inscrits au RNCP.
1 million d’apprenants chaque mois
sur notre plateforme.
1 000 mentors qui accompagnent
nos étudiants au quotidien.
500 cours certifiants en ligne.
50 parcours de formation en ligne.

Avec 1 ambition,
vous aider à
trouver votre
futur emploi !

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Nos étudiants
témoignent :
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“Les métiers de la
science des données
sont en plein essor et
très recherchés par les
recruteurs. Aujourd’hui,
je suis Data analyst.
Je me suis formé sur
OpenClassrooms à un
métier d’avenir”.
Nicolas, 33 ans,
diplômé en Data

“Je gère mon temps
comme je le veux, je ne
suis pas à l’école, pas
devant un professeur...
Je sais pourquoi je
travaille, j’ai un but :
devenir développeuse
Web et avoir un métier
qui me passionne”.
Anaïs, 27 ans,
étudiante développeuse web

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Notre méthode :
apprendre par la pratique
Les formations OpenClassrooms se
composent d’une série de projets
concrets à la difficulté progressive.
Un mentor individuel, expert du métier sur
lequel l’étudiant se forme, l’accompagne
chaque semaine de manière personnalisée
pour les réaliser. Zéro blabla, 100% pratique.
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Apprentissage actif : recherche de
solutions, planification, création de
livrables, présentation des projets à
un mentor validateur

Acquisition de compétences
techniques et interpersonnelles
grâce aux interactions avec le
mentor, expert dans son domaine,
qui suit l’étudiant chaque semaine
pour l’aider à avancer et à se dépasser

Scénarios issus du monde
professionnel : vous êtes prêt(e)
pour votre futur emploi

Cours servant de ressources
pour acquérir les compétences
nécessaires à la réalisation
de projets

Un accompagnement
sur-mesure
Parce que nous croyons à l’utilité d’un accompagnement
personnalisé et continu, OpenClassrooms a mis en place
quatre niveaux d’aide pour les participants à ses solutions
de formation à distance.

1. Le suivi hebdomadaire par un

mentor professionnel du métier
appris, pour avancer dans la
réalisation des livrables pratiques et
acquérir une vision-métier. Le mentor
répond également aux questions
de l’étudiant par email au cours de
la semaine pour garantir un suivi
continu.

2. L’accompagnement en

continu par notre équipe de
conseillers pédagogiques,
présente pour répondre aux
questions de l’étudiant par email
et téléphone. Ils maintiennent un
contact avec la personne tout au
long de sa formation.

3. Les échanges entre pairs sur

notre campus online privé. Les
étudiants du même programme
au même niveau ou plus avancés
ainsi que des mentors répondent
quotidiennement aux interrogations
techniques ou plus générales de
chacun. Les étudiants partagent
leurs bonnes pratiques et forment
parfois même des groupes de travail
dans leur région, en toute autonomie !

4. L’aide à la recherche d’emploi
gratuite, pendant 2 mois, au sortir
de la formation. Chaque étudiant
est suivi par son coach carrière afin
d’améliorer ses candidatures et de
trouver rapidement l’emploi qui lui
convient.

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Le programme
“Solutions 100%
à distance”

Cours servant de ressources pour
acquérir les compétences nécessaires
à la réalisation de projets

Scénarios issus du monde professionnel
: vous êtes prêt(e) pour votre futur
emploi
8

Acquisition
de
compétences
techniques et interpersonnelles grâce
aux interactions avec le mentor, expert
dans son domaine, qui suit l’étudiant
chaque semaine pour l’aider à avancer
et à se dépasser.
Apprentissage actif : recherche de
solutions, planification, création de
livrables, présentation des projets à un
mentor validateur

Afin d’accompagner au mieux
les demandeurs d’emploi
dans leur projet professionnel,
Pôle emploi finance en
2020 un programme inédit
de formations en ligne :
“Solutions 100% à distance”.
OpenClassrooms a été
sélectionné pour proposer
ces parcours au plus grand
nombre.

Les formations du programme
“Solutions 100% à distance” sont :

1. Accessibles à distance partout en
France, pour toutes les personnes
inscrites à Pôle emploi* et munies
d’un ordinateur avec une connexion
Internet

2. Gratuites et rémunérées
3. Ouvertes toute l’année, sans

date de rentrée fixe

4. Réalisables en 35 heures

hebdomadaire à plein-temps et
éligibles au mi-temps également

5. Réalisables en un nombre de

mois maximum mais elles peuvent
être terminées avant selon le rythme
de l’étudiant

6. Dès votre formation terminée,

OpenClassrooms vous accompagne
vers l’emploi avec un coaching
personnalisé d’une durée de 2 mois.
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domaines pour
votre carrière
Ces domaines ont un point
commun, la recherche permanente
de professionnels formés. Ils offrent
également de belles opportunités
d’évolutions.

Développement
Systèmes & Réseaux
Pédagogie
Data
RH & gestion
Gestion de projet
En fonction de la formation choisie, certains pré-requis
académiques doivent aussi être remplis. Se reporter au
catalogue de formations.
Note : ces opportunités de formation requièrent d’être
demandeur d’emploi, doté d’un numéro Pôle emploi et
supposent la validation du projet par le conseiller.

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Comment
postuler ?
1. Mûrissez votre projet et

choisissez votre formation
Assurez-vous que votre projet
professionnel soit solide et que
nos formations contribueront à sa
réalisation. Une question ?
Contactez-nous sur
hello@openclassrooms.com
ou au 01 80 88 80 30

2. Postulez au programme
openclassrooms.com/fr/p/pole-emploi

3. Exposez vos motivations

Si vous êtes éligible au programme,
vous serez contacté par notre équipe
admissions pour un entretien
téléphonique de positionnement.

4. Partagez votre projet

avec votre conseiller(e)
Partagez-lui votre projet pour
avis et validation de votre
entrée en formation.
Vous pourrez ensuite
démarrer la formation !
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Vous êtes conseiller
et souhaitez avoir des
informations sur ce
programme ?
Contactez-nous à
l’adresse qui vous
est dédiée :
hello@openclassrooms.com

Niveau d’études
demandé à l’entrée
en formation

Accessible sans
prérequis d’études

Bac+ 2/3
conseillé

Bac + 2/3
exigé ou plus
(voir prérequis)

Remise à niveau
informatique

Passeport numérique

Initiation Fullstack

Développement
informatique

Développeur Salesforce

Développeur Frontend

Architecte logiciel

Développeur Web

Tech lead

Administrateur
infrastructure et cloud

Systèmes
et réseaux

Chef de projet SI
Responsable en sécurité des
systèmes d’information (RSSI)
Expert DevOps
Data Analyst
(Bac S exigé)
Data scientist

Data science
Ingénieur machine learning

Ingénieur en IA

Chef de projet digital

Product owner

Gestion de projet
Product manager
Gestion de projet agile
avec scrum
Conseiller en orientation
professionnelle
Responsable learning et
développement

RH & Gestion
Career coach
(en anglais)

Enseignant, formateur

Pédagogie
Ingénieur pédagogique

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Parcours de remise à
niveau en informatique
Une remise à niveau pour prendre en main les clés de l’informatique

Passeport
numérique
Prenez en main les outils numériques
qui feront avancer votre carrière.
Durée estimative : 4 mois
Niveau d’entrée : Sans pré-requis

EN SAVOIR PLUS >
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Parcours en
développement
Apprenez à créer de toutes pièces des applications Web ou mobiles en codant

Initiation full-stack
Faites vos premiers pas dans le
développement : apprenez les bases
des langages frontend et backend.
Durée estimative : 3 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +3/4

Développeur SalesForce
Préparez votre certification de développeur
Salesforce et codez en
Apex pour construire des applications.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent et
niveau B2 en anglais

EN SAVOIR PLUS >

Bac +5

Architecte logiciel
Devenez un expert dans le développement
logiciel en concevant des solutions complexes.
Durée estimative : 17 mois
Niveau d’entrée : Bac +3 en sciences
informatiques (computer science) ou
une expérience professionnelle de
minimum 3 ans en tant que développeur.
Connaissances en Java.

EN SAVOIR PLUS >
OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI

13

Tech Lead
Prenez des décisions de développement
et pilotez une équipe technique.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac +3 en sciences
informatiques (computer science) ou
une expérience professionnelle de
minimum 3 ans en tant que développeur.
Connaissances en Java.

EN SAVOIR PLUS >

Développeur Frontend
Réalisez des projets web de A à Z et
spécialisez-vous dans l’optimisation des
interfaces de vos sites.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Pas de pré-requis

EN SAVOIR PLUS >

Développeur Web
Faites vos premiers pas dans le monde du
développement web : créez des sites web
et donnez vie aux maquettes !
Durée estimative : 8 mois
Niveau d’entrée : Pas de pré-requis

EN SAVOIR PLUS >

14

Parcours en
systèmes et réseaux
Devenez expert en infrastructures informatiques.

Bac +3/4

Administrateur
infrastructure et cloud
Gérez les réseaux et les systèmes
d’information des entreprises, en local
ou en cloud.
Durée estimative : 14 mois*
Niveau d’entrée : Bac+2 informatique
ou Titre de niveau III en informatique.

EN SAVOIR PLUS >

Expert DevOps
Découvrez l’approche DevOps et
améliorez l’efficacité d’un système
d’information avec agilité.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac +3-4 en
informatique ou 4 ans d’expérience en
informatique.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +5

Responsable cybersécurité
Créez et déployez une stratégie
cybersécurité
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Diplôme national ou
Titre de niveau I ou Bac +4 ou autre diplôme
spécifique, voir prérequis.
Niveau d’anglais : B1

EN SAVOIR PLUS >

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Bac +5

Chef de projets SI
Pilotez des projets SI avec succès et créez
de la valeur pour votre entreprise.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac +3-4 en
informatique ou 4 ans d’expérience en
informatique.

EN SAVOIR PLUS >
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Parcours
en Data
Plongez dans la science des données pour savoir les analyser

Bac +5

Data
analyst
Découvrez pas à pas le monde de la Data
Science : préparez, analysez et modélisez
des données.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Un bac scientifique.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +5

Data scientist
Analysez des données pour identifier des
tendances et faire des prédictions...
Maîtrisez la Data Science.
Durée estimative : 10 mois
Niveau d’entrée : Prépa scientifique
ou bac +2 en mathématiques.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +5

Ingénieur Machine Learning
Vous avez les bases en Data Science ?
Approfondissez votre maîtrise du Machine
Learning.
Durée estimative : 8 mois
Niveau d’entrée : Prépa scientifique ou
bac +2 en mathématiques, ainsi que des
prérequis techniques listés sur la page du
parcours.

EN SAVOIR PLUS >
OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Bac +5

Ingénieur Intelligence
Artificielle
Développez et intégrez des algorithmes de
Deep Learning au sein d’un produit IA.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Prépa scientifique ou bac
+2 en mathématiques, ainsi que des prérequis
techniques listés sur la page du parcours.

EN SAVOIR PLUS >
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Parcours en
gestion de projet
Devenez le chef d’orchestre d’un projet ou d’un produit !

Bac +3/4

Chef de projet digital
Coordonnez des équipes pluridisciplinaires
dans la réalisation de projets numériques.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent.

EN SAVOIR PLUS >

Product owner
Devenez la voix du client et maintenez
le cap sur votre vision produit.
Durée estimative : 8 mois
Niveau d’entrée : Bac +3 en Gestion de
projet, Informatique, Web Design ou Web
Marketing.

Bac +5

Product Manager
Devenez la voix du client et l’interface
entre les équipes design, techniques et
business.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac +3 en Gestion de
projet, Informatique, Web Design ou Web
Marketing.

EN SAVOIR PLUS >

OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Gestion de projet
agile avec scrum
Gérez un projet informatique facilement !
Durée estimative : 3 mois
Niveau d’entrée : Bac +3 dans l’un des
domaines suivants : Gestion de projet /
Informatique / Web Design / Web Marketing.

EN SAVOIR PLUS >
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Parcours
en RH
Gagnez en expertise pour accompagner la carrière de chacun

Conseiller en évolution
professionnelle
Accompagnez les individus dans le
développement de leur carrière.
Durée estimative : 16 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +3/4

Responsable Learning
et Développement
Accompagnez la stratégie de l’entreprise
par le développement des compétences
des salariés.
Durée estimative : 14 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent
recommandé.

EN SAVOIR PLUS >

Career Coach
(formation en anglais)
Devenez Career Coach avec l’aide
d’un mentor et de la communauté
OpenClassrooms.
Durée estimative : 8 mois
Niveau d’entrée : Bac ou équivalent
recommandé, bon niveau d’anglais
nécessaire

EN SAVOIR PLUS >
OPENCLASSROOMS.COM/FR/P/POLE-EMPLOI
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Parcours
en pédagogie
Apprenez à créer des expériences d’apprentissage engageantes

Bac +3/4

Enseignant /
Formateur
Développez vos compétences pédagogiques
pour accompagner vos étudiants dans leur
apprentissage.
Durée estimative : 14 mois*
Niveau d’entrée : Bac + 2 dans un savoir
disciplinaire recommandé.

EN SAVOIR PLUS >

Bac +3/4

Ingénieur pédagogique
Créez des expériences d’apprentissage
parfaitement adaptées à vos objectifs, vos
publics et vos ressources.
Durée estimative : 8 mois
Niveau d’entrée : Bac + 3 ou équivalent
recommandé.

EN SAVOIR PLUS >
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