House of Code
Former des développeurs
House of Code : une école pour préparer un diplôme BAC + 2 de
développeur web.
Créée par la CCI Lyon Métropole et le Cnam Auvergne Rhône Alpes,
House of Code privilégie l’apprentissage par la pratique, la transversalité
des enseignements, l’immersion dans les méthodes agiles.

House of Code, former des professionnels du code

AU CAMPUS

EN ALTERNANCE

3 mois de formation intensive (400 heures)

16 mois en contrat de professionnalisation (800h)

phase 1

phase 2

> 19 mois pour acquérir les compétences indispensables à une bonne intégration en entreprise
Des compétences techniques
˃ HTML, CSS, graphisme
˃ JavaScript
˃ PHP
˃ JAVA
˃ Base de données

Des softs skills
˃ Travail en équipe
˃ Créativité
˃ Autonomie
˃ Communication
˃ Curiosité

Des méthodes de travail
˃ Méthodes agiles
˃ Méthodologie de tests
˃ Rédaction documentation
˃ Gestion de son environnement de travail (EDI, Git, …)

Titre RNCP III du
Cnam
Techniciendéveloppeur

Des stagiaires sélectionnés sur…

˃ Leur motivation
˃ Leur aptitude à travailler en équipe
˃ Leur capacité à s’engager dans un programme de formation intensif
Ces qualités seront mesurées au travers des 4 étapes du processus de sélection.

De novembre 2018 à février 2019

Dates clés :
•
Entrée en formation : 26/04/2019
•
Début du contrat de professionnalisation : mi-juillet 2019
•
Fin formation : mi-novembre 2020

Mars 2019

Ouverture fin avril 2019

Un projet pédagogique privilégiant la pratique

{

Apprentissage en
mode projet
Participation à des évènements
professionnels
Construire ses
compétences
techniques

Formateurs issus du
monde professionnel

Auto-évaluation

Développer ses
softs skills

Intervenants experts
Acquérir des
méthodes de
travail

Apprentissage par
les pairs

Des projets
transversaux
Contrat de
professionnalisation

Créée en partenariat par la CCI Lyon Métropole et le Cnam Auvergne Rhône Alpes,
la formation House of Code est labellisée Campus Région de la région Auvergne
Rhône Alpes

Nos partenaires

Un contact
Bénédicte Maurin Crépet
Chef de Projet House of Code
04 72 53 88 58 – 07 62 28 40 19
b.maurincrepet@lyon-metropole.cci.fr
www.house-of-code.fr

