Ensemble, comprendre et agir
pour l'Emploi-Formation

OpenClassrooms : une action
Prép’Apprentissage 100% en ligne
16 Mars 2021

Flora Soupart-Stienne - Responsable de l'équipe partenariat OpenClassrooms
Dans le cadre de la Prép'Apprentissage, l'organisme de formation en ligne OpenClassrooms
propose un programme de quatre mois pour découvrir un métier porteur et préparer son
insertion professionnelle.

« OpenClassrooms a développé un modèle pédagogique unique, qui combine dans une formule hybride des cours en
ligne, des projets concrets professionnalisants, des sessions de mentorat hebdomadaires personnalisées et une
dimension sociale. »

Pouvez-vous présenter Openclassrooms et vos missions ?
OpenClassrooms [1] est un acteur majeur de la formation en ligne en France sur les métiers de l’économie numérique. Nos programmes
100% en ligne préparent aux métiers en tension en lien avec la transformation numérique : le développement informatique, les métiers de
la donnée, des réseaux, ainsi que ceux, plus traditionnels, transformés par le numérique (la vente, le marketing, les RH, la gestion de
projet, la comptabilité etc.). Les solutions d’OpenClassrooms proposent des formations professionnalisantes axées sur le développement
de compétences via des projets concrets et un accompagnement individualisé soutenu par des mentors. Notre mission est de rendre
l’éducation accessible - partout, pour tout le monde. La priorité d’OpenClassrooms est également l’employabilité. Notre objectif : aider un
million d'étudiants OpenClassrooms par an à trouver un travail ou à évoluer professionnellement.
OpenClassrooms est le premier CFA 100% en ligne proposant des formations en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation pour
obtenir un Titre RNCP de niveau 5 à 7. La plateforme et les projets sont accessibles 24h/24 et 7j/7, mais nous veillons à ce que le rythme
de l’alternance soit respecté pour permettre la réussite de chaque étudiant. La formation peut commencer à tout moment et partout en
France. Nous proposons un accompagnement dans la recherche de l'entreprise d'accueil grâce à nos coachs en insertion professionnelle.
Plus de 900 étudiants sont en alternance actuellement avec OpenClassrooms.

Vous êtes lauréat de l’Appel à projets national Pic Prép’Apprentissage. Pouvez-vous décrire la particularité de l’action
Prép’Apprentissage - 100% en ligne ?
Depuis mai 2020, nous proposons, dans le cadre de Prép’Apprentissage, un programme qui s'adresse aux jeunes de 18 à 29 ans, bac et
infra bac. Sur 4 mois, il consiste à réfléchir sur son orientation, découvrir un métier porteur en travaillant sur des projets concrets et se
préparer à l’insertion professionnelle par la signature de contrat d'apprentissage. Cette préparation est axée autour de quatre métiers :
Développeur(se) web, Technicien(ne) informatique, Gestionnaire de paie, Attaché(e) commercial(e). Plus de 2 000 places sur ce
programme sont ouvertes pour 2021, 100% financées.
L’accompagnement des mentors, professionnels confirmés, permet de soutenir les projets de vos apprenants. Quelle est leur
contribution sur l’apprentissage ?
OpenClassrooms a développé un modèle pédagogique unique, qui combine dans une formule hybride des cours en ligne, des projets
concrets professionnalisants, des sessions de mentorat hebdomadaires personnalisées et une dimension sociale, grâce à une
communauté en ligne particulièrement dynamique.
Nous avons conscience que pour bien étudier en ligne, il faut être accompagné ! Ainsi, chacun(e) de nos étudiant(e)s est suivi et conseillé
chaque semaine par un ou une mentor, qui exerce le métier du parcours depuis plusieurs années. Son rôle est d’aider les apprenants
dans la réalisation des projets, de suivre leur évolution et de partager leur vision-métier avec eux.
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Une conclusion sur la communication auprès des prescripteurs ?
La plaquette de présentations du Pic Prépa Apprentissage

[2]

de Défi métiers a contribué à faire connaître notre offre. Nous organisons

toutes les deux semaines des webinars d’information sur nos programmes et notre pédagogie. Il suffit de s’inscrire sur ce lien [3]. Nous
faisons des présentations métiers et participons aux évènements de nos prescripteurs.
Nous sommes ouverts à toutes suggestions pour présenter nos parcours et notre offre. Pour nous contacter :
partenariat@openclassrooms.com
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