
Formation Starting Dev  
Technicien Développeur Titre RNCP niveau 5 

 

 

● Formation diplômante Bac + 2 (RNCP 5 reconnu par le ministère du travail) 

● Parcours professionnalisant en 24 mois : 6 mois de remise à niveau + 6 mois de 
formation en développement + 1 an alternance  

● Un secteur qui recrute : 100% des apprenants en alternance sur la promo actuelle 

● Pédagogie « apprendre en faisant » : par projet, autonomie et collaboratif   

Parcours de Sélection 
Voici les 4 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 

 

 

 

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 

 
 



 

Étape  
CV, lettre de motivation & vidéo pitch 

 

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

• Sélectionnez bien le site CAMPUS NUMERIQUE – ANNECY  et ensuite la formation Starting 
Dev 

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

 
 

        Le CV 
Le cv n’est pas un critère retenu pour évaluer le dossier de candidature, cependant il vous est 
obligatoire de le télécharger sur la plateforme au format PDF pour aller bout de l’enregistrement 
du dossier de candidature.  
Vous pouvez donc vous contenter de le remplacer par un fichier reprenant : 
Nom, prénom, adresse, téléphone, email, numéro identifiant Pole Emploi (date et lieu de naissance 
si pas encore inscrit). 

 
 

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 un vidéo pitch avec le matériel de votre choix au format vidéo et de 1mn30 
maximum pour : 

1. Vous présentez (en 10 seconds maximums) 
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 technicien développeur 

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

 

Les 3 fichiers sont à transmettre avant le 16 février  2022 – 20h sur la plateforme  

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

Respectez bien les consignes 



 

Étape  

Les tests via MRS La MRS Méthode de Recrutement par Simulation 
 

Après réception de votre dossier complet, nous vous invitons à suivre les exercices de la Méthode 
de Recrutement par Simulation. Cette méthode de recrutement, élaborée par Pôle emploi, ne 
s’appuie ni sur les diplômes, ni sur l’expérience, mais sur les habiletés représentant l’ensemble des 
capacités nécessaires pour tenir un poste de travail. 

 
Les habiletés évaluées sont : 

 
- Respecter des normes et des consignes 
- Recueillir et analyser des données 
- Communiquer  
- Se représenter un processus 
- Créer (trouver des solutions) 

 
Cette séance a été créée à partir de plusieurs analyses de poste faites dans différentes entreprises 
du secteur informatique 

 
Les séances d’évaluation auront lieu du 18 au 24 février 2022, dans les locaux du Pôle Emploi de 
Seynod. 

 
Ces séances durent une demi-journée  
- Présentez-vous 15 mn avant l’heure prévue. 
- Le port du masque sera obligatoire sur toute la durée de l’exercice. 
Vous recevrez une convocation par mail reprenant tous les éléments. 
 

 

 

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 02 mars 2022, 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 sont 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 7 mars 2022 à 9h à ANNECY.  

 

Campus Numérique in the Alps – ANNECY  

Les Papeteries – Image Factory 

1 esplanade Augustin Aussedat 

Cran-Gevrier 

74960 Annecy 

Contact 

Coordinateur administratif et pédagogique 
Philippe STRAPPAZZON  

Tél. : 07 69 37 90 37 
Courriel : philippe.strappazzon@le-campus-numerique.fr 

 

 

 

 


