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Le Parcours de Sélection 

Licence 3 Informatique  

Titre RNCP niveau 6 (N° 24514) 
 

Formation diplômante BAC + 3 

Parcours professionnalisant en alternance : 1 semaine en formation et 2 semaines en 

entreprise 

Espace de travail ergonomique et matériel récent (partenariat avec HP)  

Pédagogie hybride : cours magistraux et expérientiels par projet. 

 

 
 
Voici les 3 étapes pour accéder à la formation de Licence 3 du Campus numérique in 
the Alps et du CFP Charmilles : 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24514/


 

Étape  

CV, lettre de motivation & vidéo pitch 
 

Nous vous demandons de constituer et enregistrer votre dossier de candidature  
sur la plateforme du CFP Charmilles : 

https://www.cfp-charmilles.com/fr/inscription-formation-professionnelle  

Aucun dossier ne sera accepté via un mail  

 

• Complétez avec précision les informations personnelles et téléchargez les fichiers 
qui vous sont demandés (CV, lettre de motivation, photo…) 

• Une fois que vous aurez fait votre inscription vous recevrez un mail de 
confirmation avec les codes d’accès à votre dossier d’inscription, où il vous sera 
demandé d’envoyer votre vidéo pitch par wetransfer. 

 

 

Le CV 
Merci de nous adresser un CV détaillé (études, stages, expérience professionnelle, activités, 
centres d’intérêt…). N’oubliez pas les précisions sur votre situation actuelle, votre adresse 
et votre état civil. 
Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_CV 

 

 

La lettre de motivation 
Joignez une lettre de motivation : format libre, sur laquelle vous exprimerez votre motivation 
pour la formation et les métiers envisagés dans le domaine informatique. 
Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_LM 
Lorsque nous lirons votre lettre de motivation, notre attention portera sur : 
• L’idée que vous avez des métiers du domaine 

• Vos appétences pour les domaines visés par la licence   

• Votre projet professionnel 

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

 

 

Le pitch  
Vous réaliserez une vidéo pitch avec le matériel de votre choix et de 1mn30 maximum pour : 

1. Vous présenter 
2. Exprimer vos motivations pour la formation (sans répéter le contenu de votre lettre de 

motivation) 
3. Présenter les qualités personnelles qui vous permettront de réussir cette formation 
4. Présenter le projet professionnel que vous visez à l’issue de cette formation  

5. Vous nommerez le fichier de la façon suivante : Nom_Prénom_Video 
6. Vous nous la ferez parvenir par la plateforme wetransfer  https://wetransfer.com/  par 

mail : licence.informatique@les-charmilles.fr 
 

https://www.cfp-charmilles.com/fr/inscription-formation-professionnelle
https://wetransfer.com/
mailto:licence.informatique@les-charmilles.fr


 

 

 
Lorsque nous visionnerons votre vidéo pitch, notre attention portera sur : 

• Le respect des consignes qui vous ont été données pour la réalisation et l’envo i de ce 
vidéo pitch  

• Les qualités personnelles et les motivations exprimées 

• La cohérence de votre projet professionnel avec la formation de licence 3 informatique  

• La clarté de vos messages et de vos arguments 

 
Le dossier d’inscription est à compléter et envoyer avant le 4 juin 2021 à 22h sur la 

plateforme du CFP Charmilles : 

https://www.cfp-charmilles.com/fr/inscription-formation-professionnelle  

 
Le respect des consignes sera pris en compte 

 

Étape  
Les entretiens individuels   
Pendant 15 à 30 minutes vous échangerez avec l’équipe pédagogique sur vos motivations par 
rapport au contenu de la formation et à son adéquation avec votre projet professionnel. 
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Le parcours de formation 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTS 

 
Claire McCallum – Coordinatrice pédagogique et administrative (Campus Numérique in the Alps) – 
04 76 28 25 09 - claire.mccallum@le-campus-numerique.fr 
 
 Pour toute question d’ordre administratif, contacter : 

Agnès LEDEZ – Assistante juridique et administrative (CFP les Charmilles) – 04.57.13.82.04 – 

aledez@les-charmilles.fr 

 

 

 

12 mois de formation en alternance :  

1 semaine en formation et 2 semaines en entreprise 

• Outils mathématiques pour 

l’informatique 

• Paradigme de 

programmation 

• Systèmes d’exploitation 

• Technologies pour les 

applications en réseau 

• Management de projet 

 

• Systèmes d’exploitation 

• Systèmes d’information 

• Réseaux et sécurité 

• Cybersécurité 

• Parcours d’apprentissage 

personnalisé en anglais 

• Soft skills 

Modules dispensés par le Campus 

Numérique : 224h 

Modules dispensés par le CFP 

Charmilles : 224h 

La rentrée aura lieu  

le 4 octobre 2021 
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