
     

 

 

 

 

 

Depuis 2017, le programme HUGO (Handi You Go) forme des collaborateurs en situation 
de handicap, (visant un niveau I BAC+5 en informatique ou Ingénieur), en alternance, sur 
des durées variables entre 12 à 36 mois. La prochaine session démarrera à compter de 
septembre 2023.  

Vous pourrez en fonction de votre niveau, de vos qualifications et de vos envies, 
intégrer le cycle d’Ingénieur FISA Informatique proposé par l’école POLYTECH Marseille 
ou un des parcours de formation Spécialité Informatique ou Ressources Humaines (du 
Bac au Master II, ainsi que le cycle ingénieur Informatique) proposé par l’école CESI sur 
ses différents campus. 

A l’issue de la formation vous pourrez prétendre à de nombreux emplois dans le secteur du 
Numérique comme ceux d'ingénieur en systèmes d'information, de recherche et 
développement, de conception & conseils techniques ou ceux spécifiques à la gestion des 
Ressources Humaines en entreprise. 
 
Prérequis :  
Titulaire d’un bac +4/5 scientifique ou RH (et d’une expérience professionnelle dans le domaine) 
Ou  
Titulaire d’un bac+2/3 informatique ou RH (avec une expérience professionnelle dans le domaine) 
Ou 
Titulaire d’un bac scientifique avec une appétence pour l’informatique ou d’un bac général avec une 
expérience dans les RH 
 
Vous êtes curieux(se) et appréciez le travail en équipe. Vous avez la capacité de vous adapter à 
différents environnements et aux évolutions technologiques. 
 
Vous souhaitez donner une autre dimension à votre parcours professionnel grâce à l’obtention d’un 
diplôme allant jusqu’au Bac+5 ou d’Ingénieur en Informatique ou en Ressources Humaines : 

 

 Rejoignez vite les programmes HUGO et ALTER’HUGO en envoyant votre CV + 

lettre de motivation. 

 Contact : candidatures.hugo@fpmconseil.fr 

 

 
2 collectifs d’entreprises engagés 

en matière de Politique Handicap : 
ATOS, CAPGEMINI ENGINEERING, SOPRA STERIA, 
CEA, AVENCOD, ORANGE, THALES, INETUM, SII, ST 
MICROELECTRONICS, TECHNICATOME, 
D3E; SCP; VITAPROTECH; OLEA MEDICAL; SEA TPI; 
CARRE D’ARTISTES; IPNERGY 
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                      Vous proposent un parcours de formation sur mesure 

(à partir du Bac allant jusqu’à BAC +5 ou Ingénieur en Informatique ou en Ressources 

Humaines) 

dans le cadre des programmes HUGo et ALTER’HUGo          

                                                           

  

mailto:candidatures.hugo@fpmconseil.fr

