IN’TECH Sud obtient le label « Grande Ecole du Numérique »
pour la formation d’Assistant.e Numérique à Agen et Dax
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IN’TECH Sud, école supérieure d’ingénierie informatique, obtient le label « Grande Ecole du
Numérique » pour la formation d’Assistant.e Numérique à Agen et Dax.
Ce dispositif permettra essentiellement aux femmes qui sont en recherche d'emploi de trouver un
emploi dans un secteur très porteur !
Les métiers de l’informatique sont trop peu féminisés bien que les femmes y réussissent très bien
et que le marché leur est largement ouvert.
Les formations débuteront le 10 avril (Agen et Dax) jusqu’à fin juillet incluant un mois de stage en
entreprise. Le coût est gratuit, les inscriptions seront clôturées le 30 mars 2019.
Un accueil personnalisé est ouvert à tous chaque mardi à partir de 15h sur les campus IN’TECH
Agen et IN’TECH Grand Dax.
« Le numérique recrute et le numérique permet des transitions sociales majeures. Il ouvre
des portes et comprend qu’il faut les ouvrir très grands, aux jeunes et aux personnes sans
emploi. Les nouvelles formations de la Grande Ecole du Numérique sont une chance
incroyable pour permettre à tous, diplômés ou non, de suivre une formation gratuite dans
les nouveaux métiers du numérique. Elle forme à l’avenir et ne le réserve pas qu’à une élite.
Elle incarne l’égalité des chances dans l’accès aux métiers en devenir. » Mounir Mahjoubi,
secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des finances et du ministre de l’action et des
comptes publics, chargé du numérique
Le label de la Grande Ecole du Numérique (GEN) est octroyé pour une durée de 3 ans à des
formations aux métiers du numérique. Ces formations sont qualitatives et innovantes, ouvertes à
tous sans distinction académique, économique ou sociale et accueillent notamment parmi leurs
apprenants des personnes avec ou sans le bac, des femmes et résidents de quartiers prioritaires
de la politique de la ville (QPV). Plus de 750 formations bénéficient du label GEN en France
métropolitaine et Outre-mer et sont à même de proposer aux entreprises de toute taille et de tout
secteur des nouveaux collaborateurs aux compétences numériques reconnues.

Lieux de formation :
Agen :
IN’TECH Agen - Campus Numérique
156 Avenue Jean Jaurès 47000 AGEN
Dax :
IN’TECH Grand Dax
1, Avenue de la Gare 40100 Dax

Coût
Gratuit pour la/le stagiaire demandeur d'emploi
Certificats de compétences
TOSA Office, TOSA Digital Voltaire, Google Ads
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À propos d’IN’TECH - L’école des métiers de l’informatique
Afin de répondre aux besoins des employeurs qui recherchent des profils d'experts en informatique directement
opérationnels, le Groupe ESIEA * a créé en 2002 son école supérieure d’ingénierie informatique : IN’TECH.
Située sur les campus d’Ivry-sur-Seine/Paris, d’Agen et du Grand Dax, elle forme des professionnels de l’informatique à
la pointe des nouvelles technologies et délivre des titres Bac+3 (Bachelor) et Bac+5 (certifié par le RNCP Niveau I)
d’Expert en ingénierie du logiciel ou d’Expert en systèmes et réseaux.
IN’TECH se distingue par sa pédagogie originale fondée sur la réalisation de projets en petits groupes (60% du temps à
l’école est consacré aux projets) et par son fort taux d’encadrement, assuré par des enseignants permanents et des
intervenants professionnels.
Qu’ils soient ou non issus d’un baccalauréat scientifique, IN’TECH permet à tous ses étudiants d’avoir accès à une
multitude de métiers liés à l’informatique.
98% des diplômés (BAC+5) d'IN'TECH se voient proposer un CDI moins d’un mois après la fin de leurs études.
www.intechinfo.fr


Créé en 1958 dans le cadre d’une association loi 1901 à but non lucratif (l’intégralité des ressources du groupe est investie dans
les enseignements et la Recherche).
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