
LA CMC EST UNE RÉELLE SKILLS FACTORY

FORMATION DIPLÔMANTE 
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FORMATION QUALIFIANTE 
Formation de courte durée de 3 à 9 mois

PÔLE DIGITAL & 
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

DÉCOUVREZ LES PARCOURS 
DE FORMATION À LA CMC

DÉCOUVREZ LES CITÉS DES
MÉTIERS ET DES COMPÉTENCES

12 CMC
au niveau national

34 000
Places pédagogiques/an

Une formation intelligente
pour les nouvelles générations

Nouvelles méthodes 
pédagogiques plus 

participatives et 
axées sur l’apprenant

Centre de langues
& soft skills

du programme dédié aux
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Internat
Espaces de 

vie & terrains 
de sport

Médiathèque & 
career center

Espace 
d’innovation

PÔLE
MÉTIERS

13 secteurs
dont 4 nouveaux

Santé Pêche Artisanat Agriculture



FORMATION DIPLÔMANTE

TECHNICIEN SPÉCIALISÉ
Âge limite : 30 ans au maximum à la date de démarrage de la formation (33 ans au maximum pour 
les bénéficiaires du système des passerelles)
Niveau scolaire minimum : Être titulaire du baccalauréat technicien ou scientifique              

DÉVELOPPEMENT DIGITAL

 WEB FULL STACK

Correspond au processus de 
développement des applications 
informatiques ou des sites Web côtés 
Front-end et Back-end, pour le compte de 
clients ou de services, dans de nombreux 
domaines applicatifs. 

APPLICATIONS MOBILES

Il est responsable de la création des 
applications mobiles, à partir d’un site 
web classique existant ou bien from 
scratch, pour le compte de client ou de 
services, dans de nombreux domaines 
applicatifs. 

DIGITAL DESIGN 

UI DESIGNER

Il est chargé de la conception générale de 
l’interface, de la clarté de la navigation, 
de l’optimisation des parcours et aussi de 
la qualité des contenus.

UX DESIGNER

Il est en charge de l’insertion du 
storytelling dans une expérience 
d’utilisation pour faire naître de l’émotion 
chez l’internaute, il prend en compte les 
attentes et les besoins de l’utilisateur et il 
doit rendre le site facile à trouver et 
accessible.  

INFRASTRUCTURE DIGITALE

CYBERSÉCURITÉ

Il est chargé de la sécurité 
des données d’une entreprise. 
Il doit empêcher les intrusions 
afin d’éviter que des pirates 
informatiques exploitent une 
faille présente sur le site. Il 
doit appliquer les instructions 
définies dans le plan d’actions 
pour protéger le système en 
cas d’attaque.

CLOUD COMPUTING 

Il est chargé du stockage 
et de la gestion des données 
à l’extérieur de l’entreprise 
et la sécurisation de leur 
accès à partir des postes 
de travail et des appareils 
mobiles. 

SYSTÈMES
ET RÉSEAUX

Il assure l’installation, la 
configuration, la disponibilité 
ainsi que le paramétrage 
des infrastructures digitales. 
Il est également chargé de 
la sécurité des réseaux, et 
en cas de dysfonctionnement, 
de leur maintenance. 

FORMATION QUALIFIANTE

CYCLE DE DÉCOUVERTE DU NUMÉRIQUE

  Profil maîtrisant les outils de communication et collaboration, la création du contenu 
numérique, l’utilisation professionnelle des réseaux sociaux, la sécurité des données, la 
protection de la vie privée et le développement de la citoyenneté électronique.

DÉVELOPPEUR D’APPLICATIONS PYTHON

  Le spécialiste du langage Python, est chargé de développer des programmes, gérer 
des bases de données, réaliser des scripts et effectuer des calculs mathématiques avec le 
langage Python, pour qu’ils fonctionnent selon les spécifications du cahier des charges et 
les besoins des clients. 

TESTEUR DE SOLUTIONS DIGITALES

  Il repère et relève les défauts et les bugs dans un logiciel ou une application 
informatique avant sa livraison. Il exécute des composants logiciels manuellement ou 
automatiquement pour identifier les erreurs, les lacunes ou les exigences manquantes par 
rapport aux exigences réelles.

COMMUNITY MANAGER

  Professionnel chargé d’alimenter le site Internet de l’entreprise, les réseaux sociaux 
et blogs de contenus éditoriaux, d’animer les échanges entre internautes (les 
communautés) afin de développer l’image et la notoriété de sa société sur le web.

WEB MARKETER

  Le web marketer est un spécialiste qui intervient dans la conception et promotion 
des sites internet. Il travaille sur les problématiques de fréquentation pour au final 
augmenter les ventes du site pour lequel il travaille et il cherche à optimiser la mise en 
valeur et la vente d’un produit sur Internet.

INSTALLATEUR FIBRE OPTIQUE

  Professionnel capable d’endosser les responsabilités liées au déploiement de la 
fibre optique depuis l’opérateur jusqu’aux logements des particuliers, ou des locaux à 
usage professionnel. Ces responsabilités comprennent l’installation, la pose, le 
raccordement, le fusionnement et les tests de la fibre optique.

DÉCOUVREZ LES COMPÉTENCES 
LES PLUS RECHERCHÉES PAR 
LES EMPLOYEURS

DÉCOUVREZ LES FORMATIONS AUX MÉTIERS DU DIGITAL
& INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

MOTIVATION
ET ESPRIT
D’INITIATIVE

BONNE APTITUDE À
LA COMMUNICATION

CURIEUX(SE) ET 
PASSIONNÉ(E)
DE NOUVELLES 
TECHNOLOGIES

TRAVAIL
EN ÉQUIPE

CAPACITÉS
D’ANALYSE &
DE SYNTHÈSE

EMPATHIE

PATIENCE
ET RIGUEUR


