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Parcours de Sélection rentrée 2023 
Formation Devops 

 Titre RNCP niveau 6 Technicien Développeur 

 

Voici les 3 étapes pour accéder à la formation du Campus Numérique in the Alps. A l'issue 

de chaque étape, vous serez informés si vous êtes retenus pour l’étape suivante au plus 

tard la veille. 

Votre parcours de candidature 
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Étape  

Lettre de motivation & vidéo pitch 
 

Nous vous demandons de constituer et enregistrer vos dossiers de candidature  

sur la plateforme du Campus Numérique in the Alps 

https://campus-numerique.ymag.cloud/index.php/preinscription/ 

Aucun dossier ne sera accepté via un mail ou we transfer 

 

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

• Sélectionnez bien le site CAMPUS NUMERIQUE - GRENOBLE et ensuite la formation 
Devops 

• Téléchargez votre lettre de motivation (pdf) et déposez un lien vers votre vidéo pitch sur 
la plateforme (drive ou autre) 

 
 

 

La lettre de motivation 
Joignez une lettre de motivation : au format PDF, sur laquelle vous exprimerez votre 
motivation pour la formation et les métiers envisagés dans le développement informatique. 
Lorsque nous lirons votre lettre de motivation, notre attention portera sur : 
 L’idée que vous avez du métier,  
 Vos appétences pour le métier de technicien développeur  
 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 au format vidéo entre 1m et 
1m30 pour : 

1. Vous présenter (en 10 secondes maximum) 
2. Exprimer vos motivations pour la formation et le métier de technicien développeur (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 déposerez votre vidéo sur un drive ou autre et nous donnerez le lien afin que nous 
puissions la visionner  

Lorsque nous visionnerons votre vidéo pitch, notre attention portera sur : 
- Le respect des consignes qui vous ont été données pour la réalisation et l’envoi de ce 

pitch vidéo 
- Les qualités personnelles et les motivations exprimées 
- La cohérence de votre projet professionnel avec la formation de développeur proposée 

par le Campus Numérique in the Alps 
- La clarté de vos messages et de vos arguments 

 

Les fichiers sont à transmettre avant le 6 février 20h sur la plateforme  

https://campus-numerique.ymag.cloud/index.php/preinscription/ 

Respectez bien les consignes 
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Étape

Les tests 
 
Après réception de votre dossier complet, si votre candidature est retenue, nous vous inviterons à 
passer des tests en ligne au Campus Numérique in the Alps et chez Pole emploi. 
Les tests auront lieu entre le 10 et le 18 février 2022. 
 
 

Un test psychométrique (Méthode de Recrutement par Simulation) 
La finalité du test psychométrique est de vérifier vos capacités logiques et votre aptitude à apprendre 
les langages de programmation.  
Vous réaliserez ces évaluations sur une tablette au Pôle emploi de Meylan.  

- La MRS dure ½ journée Ces tests durent maximum 2 heures  
- Présentez-vous 15 mn avant l’heure prévue  
- Munissez-vous d’un document officiel attestant de votre identité  
- Le masque est obligatoire  
 

Un test d’anglais 
Ce test spécifique est destiné à vérifier que vous disposez du socle de connaissances 
indispensables à la compréhension des ressources techniques utiles à l’apprentissage du métier 
de développeur. 
 

Vous réaliserez ces tests sur l’un des ordinateurs du Campus Numérique in the Alps dans 

nos locaux au Totem – 16 bd Maréchal Lyautey 38000 Grenoble – 3eme étage.  

Les tests auront lieu entre le 10 et le 18 février 2022 dans les locaux du Campus Numérique in 
the Alps 
- Ces tests d’anglais durent maximum 1 heure 
- Présentez-vous 15 mn avant l’heure prévue  
- Munissez-vous d’un document officiel attestant de votre identité  
- Vous aurez besoin d’une adresse email pour réaliser les tests 
- Le masque est obligatoire  
 

 

Étape  

La mise en situation (piscine) 
Suite à l’étape 2, si votre candidature est retenue, vous serez invités à participer sur 3 jours, du 
28 février au 2 mars, à un projet collectif (groupe d’une quinzaine de personnes) en autonomie.  
Cette étape est déterminante car elle permet aux entreprises, à l’équipe pédagogique et à la 
direction de découvrir votre profil et d’apprécier précisément vos capacités. 
 
Lorsque toutes les sessions de piscine seront achevées, une commission de sélection se réunie 
pour sélectionner les candidats qui intégreront la formation : votre admission au sein du Campus 
Numérique in the Alps devient effective ! 

 



 

 

 

Votre parcours de formation  

 

 

 

La rentrée du Campus Numérique in the Alps aura lieu le 

 Lundi 14 mars 2021 à 9h à Grenoble.  

 

Contact 
Coordinatrice administrative et pédagogique 

Audrey GRAFFAGNINO
 
 

Tél. : 07 50 66 51 51 
Courriel : audrey.graffagnino@le-campus-numerique.fr 
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