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Ouverture des candidatures pour la future promo de Développeur.se Web/
Mobile de l’Ecole Régionale du Numérique à IN’ESS Le Grand Narbonne
L’École régionale du numérique, dispositif créé et financé à 100% par la Région Occitanie / PyrénéesMéditerranée, renouvelle sa promotion de développeur.se web/mobile à IN’ESS Le Grand Narbonne
pour l’année 2018/2019. Dispensée par Simplon.co, école engagée dans l’innovation numérique et
sociale, cette formation certifiante d’une durée de onze mois propose un enseignement intensif (35
heures par semaine), un stage final de deux mois et demi en entreprise et débouche sur un Titre
professionnel de développeur logiciel.
La formation s’adresse à toute personne motivée sans prérequis de diplôme, en recherche d’emploi
ou en reconversion professionnelle. 15 places sont disponibles, les candidatures sont à déposer en
ligne sur le site internet www.simplon.co/occitanie/ jusqu’au 30 mars à midi.
Une réunion d’information collective aura lieu à IN’ESS le 19 mars à 14h, où tous renseignements
complémentaires pourront être donnés.
En abritant cette formation au sein d’IN’ESS, structure dédiée à l’innovation et à l’économie sociale
et solidaire, le Grand Narbonne favorise l’accès aux formations numériques des publics éloignés de
l’emploi et contribue à créer un véritable vivier de compétences dans ce domaine porteur sur son territoire. Cette nouvelle promotion de développeur web est la troisième qui a lieu à IN’ESS et fait suite
à l’expérimentation « Simplon.IN’ESS » lancée en 2015 par le Grand Narbonne et l’école Simplon.co.
Dès la fin de la première promotion, cette initiative a été distinguée par l’État qui a decerné au Grand
Narbonne son label « Grande école du numérique ».
Dans la foulée, la région Occitanie a lancé le dispositif « École régionale du numérique », choisissant
d’ouvrir une promotion sur le territoire du Grand Narbonne à IN’ESS et d’intégrer le Grand Narbonne
dans son réseau formé de seize Écoles régionales du numérique, en prenant en charge la totalité du
fonctionnement.

Contact presse
Marion Visentin
Service communication du Grand Narbonne
m.visentin@legrandnarbonne.com
04 68 65 39 55

