
FORMEZ-VOUS
AUX MÉTIERS DE DEMAIN

Trois parcours
certifiants

qui peut 
s’inscrire ?

Fondamentaux
numériques

Référent
numérique

Agilité &
Intelligence

éco.

15j

10j

160j

L’École des Nouvelles Compétences de Saintes accompagne les hommes et les femmes dans 
la mutation de leurs compétences associée à la transformation numérique des entreprises.

Formations complémentaires : 

École des Nouvelles Compétences � Cité entrepreneuriale de Saintes � 18 boulevard Guillet Maillet � 17100 SAINTES

Au cŒur
de saintes

• Personnes majeures en recherche d’emploi ou 
salariées

• De préférence à Saintes ou son agglomération

• Autonomie requise (transport, repas, logement)

• Agilité

• Agritech

• Excellence collective

• Veille économique

Alexandre GROSMY 
+33(0)6.24.95.88.33 
enc.saintes@sncf.fr

Située dans la cité entrepreneuriale,
notre école constitue un fort levier

d’inclusion pour les publics et
de performance pour les entreprises. 

Diane Le Bouvier, Directrice de l'ENC

"

contact
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FORMATION
RÉFÉRENT NUMÉRIQUE

un parcours certifiant et
professionnalisant de 8 mois

modalités
pratiques

Formation gratuite

Dates
 du 21/01 au 27/09/2019

Durée 
8 mois de formation à temps plein

dont 1 mois de stage
en fin de parcours

(congés programmés)

INSCRIPTIONs

www.sncf-developpement.fr/
devenez-referent-numerique

Date limite de candidature : 19/12/2018

Programme disponible sur demande :
enc.saintes@sncf.fr

École des Nouvelles Compétences 
18 boulevard Guillet Maillet � 17100 SAINTES

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 19 DÉC. 2018

immersion professionnelle

gestion de projetcréation web

NOS +communication
digitale

• Création de site web 
(Wordpress)

• E-commerce
• Référencement

• Excellence collective
• Préparation à l’emploi
• Stage de 4 sem. (Réalisation d’un projet en entreprise)

• Numérique responsable
• Veille & Intelligence éco.
• Robotique & 

programmation

• Webmarketing
• Community management
• Big data
• Événementiel

• Agilité (Scrum, Kanban)
• Amélioration continue
• Lean Startup

MESURE DE
LA MATURITÉ
NUMÉRIQUE

les métiers
préparés

• Chargé.e de projet web et d'application web

• Chargé.e de communication web

• Consultant.e en digitalisation d'entreprise

• Consultant.e junior en référencement web

• Webmaster

Méthode d’apprentissage interactif 
et dynamique

+


