
Parcours handicap :
Formation Développement Web et Web mobile
Fullstack + recrutement en entreprise adaptée

Une entreprise des services bancaires du 94 recrute des bénéficiaires de l’obligation de
l’emploi des travailleurs handicapés (BOETH) développeurs Java, C # et Dot.net, par le
biais de l'Entreprise Adaptée DSI EA (Marolles-en-Brie 94).

Dans le cadre du PIC THalent Digital et du PIC EA portés par l'Agefiph, DSI EA et Simplon
recherche 14 personnes demandeurs d’emploi et en situation de handicap pour le
lancement de la formation :

Développement Web et Web Mobile Full Stack
(titre RNCP, niveau bac+2) + certifications OPQUAST et Agilité

02/11/2021 au 06/06/2022 (7 mois - 875 h)
sur la Fabrique de Montreuil (93)

# Formation pour adulte, gratuite de 7 mois (875 h), dispensée en pédagogie active
avec passage des Certifications OPQUAST et accessibilité.

# Adaptation liée au handicap

● Temps partiel de mi-novembre 2021 à février 2022, puis temps complet (35h) en
mars 2022

● Alternance présentiel et distanciel
● Prise en compte des besoins de compensation individuels
● Accompagnement socio-professionnel (DSI EA et Simplon)

# Emploi

● Après cette formation, embauche en CDD Tremplin au sein de l’Entreprise Adaptée
DSI, à compter de mars 2021.

● Poursuite de l’accompagnement de DSI via une montée en compétences sur des
projets au sein de l’entreprise partenaire du secteur bancaire.

● Un objectif commun à l’issu du dispositif : embauche directe chez notre partenaire

https://www.thalent-digital.fr/


# Pré-requis administratifs

● Bénéficier d’une reconnaissance administrative de handicap acquise
● Etre inscrit comme demandeur d’emploi
● Candidatures féminines bienvenues !

# Pré-requis formation

● justifiant d'une très forte motivation pour les métiers du développement web,
sans pré-requis de diplôme

● accessible à des profils débutants et déterminés ou ayant déjà une première
expérience de pratique du code (Java, C Sharp, .net )

● connaissances techniques : avoir une adresse webmail, comprendre internet et les
réseaux sociaux, avoir testé la création d'un site web (code ou nocode) et
commencé un apprentissage sous forme de badges d'un langage informatique
sur une plateforme en ligne SoloLearn, Codecademy etc (html, css, js, java, php,
python, SQL...)

● mindset : logique / curieux.se / réfléchi.e / créatif.ve / productif.ve / résiliant.e
● soft skills : team player / autonomie, connaissance de l'entreprise : première activité

professionnelle dans une équipe
● niveau d’anglais minimum requis, appliqué au numérique
● CV sur word et en ligne

# Dates clés

● Septembre /octobre 2021: recrutement
● 2 au 12/11/2021 : SAS d’entrée
● 15/11/2021 à mars 2022 : formation en POEI (400h via l'Entreprise Adaptée DSI

EA)
● Mars 2022 : embauche en CDD Tremplin chez DSI EA (de 6 à 24 mois) et

poursuite de 475h de formation à plein temps
● 06/06/2022 : Passage Titre professionnel RNCP DWWM Bac+2
● 07/06/2022 : Contrat en prestation de service dans les entreprises partenaires

(6 à 21 mois)
● Puis embauche en milieu ordinaire dans l’entreprise partenaire à l’issu de la

prestation de service

# Postuler

● Formulaire de candidature ici

Si vous avez des questions,
contactez Margot Morais margot.morais@dsi-ap.com

ou Annabelle Ligault aligault@simplon.co 06 56 76 69 14

mailto:margot.morais@dsi-ap.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfi1m6FKlUEjNbAALd34Oq3XoZX95UzHLERoL8u_D5WI_zIGw/viewform
mailto:aligault@simplon.co

