




L’équipe du Campus

valence@campus-numerique-in-the-alps.com

Vérifiez que nos mails n’arrivent pas dans vos spams !







10
23

13 octobre

Du 13 au 17 novembre

Du 27 novembre au 1er

décembre

Du 6 au 15 décembre

JANVIER 2018

6 NOVEMBRE

22 NOVEMBRE 6 DECEMBRE

20 DECEMBRE

A partir du 4 octobre

+

CV 

+ 

Lettre de motivation 

PISCINE



Les réunions d’information collective 

L’occasion de découvrir le dispositif et de poser vos questions sur le dispositif, la formation, 
les étapes du recrutement… 

 A Valence, dans l’amphithéâtre de Valence Romans Agglo
26 rue Barthélemy de Laffemas à Valence
 Le 18/10 de 9h à 10h30
 Le 24/10 de 9h à 10h30

 A Montélimar, dans les locaux de Pôle Emploi
8 Rue Léon Blum - 26200 Montélimar
 Le 23/10 de 9h à 10h30

https://goo.gl/maps/9jU9BYFmiMH2
https://goo.gl/maps/zcpDxKxx9KJ2


Nous vous demandons de constituer et enregistrer vos dossiers 
de candidature sur la plateforme du Campus de Valence

https://valence.inscription.campus-numerique-in-the-alps.com/

Aucun dossier ne sera accepté via un mail ou we transfer

https://valence.inscription.campus-numerique-in-the-alps.com/


• Complétez avec précision les informations personnelles qui vous sont demandées sur la plateforme 

• Téléchargez votre CV, votre lettre de motivation et votre vidéo pitch sur la plateforme

Le CV: il nous informe sur vos études, stages, expériences professionnelles, centres d’intérêt etc…et met en évidence vos aptitudes pour le 

numérique

La lettre de motivation: Présente votre projet professionnel, exprime votre motivation  pour la formation et pour le métier d’analyste –

développeur

Lorsque nous lirons votre lettre notre attention portera sur:

• L’idée que vous avez du métier

• Votre projet professionnel

• Le soin apporté à l’expression écrite (respect des règles d’orthographe et grammaire)

Le pitch: Une vidéo de 1mn 30 maximum réalisée avec le matériel de votre choix et au format MP4 dans laquelle :

• vous vous présentez en 10 secondes

• vous exprimez vos motivations pour la formation et le métier d’analyste développeur (sans répéter le contenu de votre lettre de motivation)

• vous exprimez vos qualités  utiles à la réussite de la formation et au métier d’analyste développeur

• vous présentez votre projet professionnel

Lorsque nous visionnerons votre vidéo pitch notre attention portera sur:

• Le respect des consignes données (réalisation, format…)

• Les qualités personnelles et les motivations exprimées

• La cohérence de votre projet professionnel avec la formation proposée au Campus

• La clarté de vos arguments 



Après validation de la première étape, nous vous inviterons à passer des tests en ligne au Campus:

• Un test psychométrique pour identifier vos aptitudes à apprendre la programmation et  au métier d’analyste 

développeur.

Conseil: entrainez vous préalablement à l’aide des nombreux tests de logique spatiale et numérique  disponibles sur 

internet

• Un test d’anglais pour valider une maitrise « des basiques » indispensables à la compréhension des ressources 

techniques utiles à l’apprentissage et au métier d‘analyste-développeur. Notez que le test se réalise avec toutes les 

ressources web dont vous pouvez avoir besoin.

Après validation de la deuxième étape, vous serez invités à réaliser un projet en autonomie et en groupe sur 5 jours. 

L’occasion pour les entreprises et l’équipe pédagogique de découvrir votre profil et votre personnalité dans « le feu de 

l’action ».

Lorsque votre piscine sera achevée, vous rencontrerez les entreprises désireuses d’accueillir un alternant et nous 

finaliserons ensemble votre recrutement.



Juin 2018 à Juin 2019Janvier à Juin 2018











valence@campus-numerique-in-the-alps.com 

Vérifiez que nos mails n’arrivent pas dans vos spams !

https://www.facebook.com/digivalence/

https://twitter.com/frenchtechvr?lang=fr

https://www.facebook.com/digivalence/
https://twitter.com/frenchtechvr?lang=fr

