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Digital Grenoble lance son école du numérique
Digital Grenoble, en partenariat avec le Cnam Rhône-Alpes, a lancé Digital Grenoble Campus. Il accueillera
dès la rentrée prochaine sa première promotion.
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Plus de 150 personnes, dirigeants et salariés d'entreprises du numérique, acteurs du monde de la formation
et partenaires du projet, ont assisté à la conférence inaugurale, le 30 mars 2016 à CCI Formation. Digital
Grenoble Campus est opéré par un groupement entre Digital Grenoble, SCIC labélisée French Tech
grenoblois, et le Cnam Auvergne Rhône-Alpes. Il vise à offrir à des personnes en difficulté face à l'emploi
des formations adaptées aux compétences recherchées par les entreprises du numérique, et notamment
par l'industrie du logiciel.
Démarrage à la rentrée 2016
Ce Campus, logé dans les locaux de CCI Formation, recrutera avec les entreprises du numérique, des
stagiaires en formation professionnelle motivés par le numérique et sélectionnés pour leurs aptitudes à
s'engager dans un parcours de formation innovant. Une première promotion de 30 personnes sera recrutée
pour un démarrage de la formation en octobre 2016. Le projet propose d'articuler les besoins exprimés
par les entreprises avec les besoins des futurs élèves du Campus, qui ne peuvent être satisfaits par des
enseignements classiques. La formation sera construite sur un modèle d'alternance et d'application en mode
projet, au travers d'un apprentissage par la pratique mais également collaboratif et individualisé. Cette
formation de 6 mois au Campus suivie de 12 mois en alternance mène à l'obtention d'un diplôme de niveau bac
+ 2 (titre RNCP niveau III) du Cnam. Elle est ouverte à tout candidat niveau bac ou ayant préalablement suivi la
formation "pass numérique" de 6 mois au Cnam, permettant l'accès aux études supérieures du Conservatoire.
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