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REUSSIR DANS LE NUMERIQUE
Grace à CCI Open Lab, Projet Grande Ecole du Numérique
Un profil multicibles
Avoir + de
18 ans

Désirer se former
aux métiers du 
numérique

Avoir un intérêt pour
les technologies 
digitales

Une méthode d’enseignement innovante
en dehors des schémas classiques
Une inclusion sociale
•U
 n accompagnement renforcé et permanent

Un environnement idéal pour se former
• Accès aux compétences en dehors des schémas

•U
 n parcours de formation progressif mixant la
réalité du contexte professionnel et l’apprentissage

classiques d’enseignement.
• Le soutien de professionnels du numérique et
de l’économie digitale

par les mises en situation
•U
 n apprentissage orienté sur les logiciels libres

•L
 a proximité avec le Pôle Image d’Angoulême et son

et sur la capacité à maitriser les « types d’outils »
plutôt que des outils spécifiques
•U
 ne agence de communication virtuelle, support
d’apprentissage
•U
 n incubateur de projets (SCIC, accélérateur,
entreprise…) avec prestations réelles 

Une démarche de cursus individualisé

Campus

Les éléments clés

Un label Grande Ecole du Numérique
L’appel à la Labellisation Grande Ecole du Numérique

Déjà présent sur le marché de la qualification

vise à proposer des cursus spécialisés destinés à

numérique, le Campus de la CCI souhaite proposer un

l’insertion de tous publics dans les métiers du numérique.

cycle alternatif et innovant.

La Chambre de Commerce et d’Industrie de la Charente,

Les partenaires locaux sont associés au projet :

par son centre de formation, a décidé de postuler au

• L’État par l’action politique de la ville

projet 2018 en créant CCI Open Lab. Son objectif est

• La communauté d’agglomération du 	 

de mettre ses compétences et son réseau d’entreprises

   Grand Angoulême

au service de l’emploi, et de favoriser l’essor de

• Le Département de la Charente

toutes les entreprises du territoire concernées

• La Région Nouvelle-Aquitaine

par le numérique et qui ressentent un besoin
accru de professionels spécialisés et qualifés.

