
 

  

 

 

FORMATION    NO CODEUSES 
                                  Formation 100% féminine 
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Mardi 5 octobre 2021 

de 10h00 à 12h00  

 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION  

Cette form at ion  est  déd iée au x fem m es de 40 ans et  p lus souha itan t  
s'app rop rier les nouvelles m éthodolog ies de t rava il  et  les ou t ils  No code a fin  
de consol ider leur p rojet  p rofessionnel, ren forcer leur em ploy ab il ité ou a ider 
au m ontage de leur p rojet  en t repreneuria t . L'ob ject if de ce p rog ram m e est  
de form er des fem m es de façon opéra t ionnelle pour répondre aux besoins 
du nouveau m arché du t rava il  et  de l 'en t repreneuria t , dans les secteurs 
d 'act ivité l iés à  la  d ig ita l isa t ion  des m ét iers et  des tâches 

 

Calendrier et durée de la  form a tion : 8 sem a ines de form at ion  courte et  
in tensive : 240 heures à  partir de début novem bre 2021.  Lieu  de la  
form at ion  : Paris. 15 p laces en form at ion  

 

 

 
1 - Rem ob il isa t ion  cogn it ive (1 sem a ine) : 

La  rem ob il isa t ion  cogn it ive vise à  préparer nos apprenantes à  se rem et t re 

dans une dy nam ique d 'apprent issage sur des com pétences déjà  

m aît risées ou à  les ren forcer pa r le b ia is de réentra înem ent  log ique avant  

la  phase de form at ion  à  de nouvelles com pétences  

2 - Visite apprenante (1 jour par sem aine pendant  la  phase de form at ion ) : 
Visites de stud ios d 'innovat ion , part icipa t ion  à  des w orkshops, Fab lab  
tém oignages d 'en t repreneur.e, échanges avec des professionnel.le.s des 
m ét iers de dem a in  pour s'accu ltu rer, éla rg ir son  réseau et  ren forcer son  
projet  p rofessionnel 
3 - Form at ion  aux nouvelles com pétences (4  sem aines): 
Les clés du No Code, casser le(s) code(s), créer un  site w eb sans coder. Créer 
une base de données à  pa rt ir d 'ou t ils col labora t ifs. Créer une app l ica t ion  
m ob ile. Les API  et  au tom at isa t ion . Créer son  projet  p rofessionnel à  l 'a ide du 
Design  Th inking . Créer la  p rem ière version  de son projet  (M VP) 
4 - M ise en  Pra t ique  (3 sem aines) 
Pra t ique en  g roupe de 3 apprenan tes. Cadrage avec un .e form at .rice.eur 
pour défin ir et  va l ider le p rojet  porté par chaqu e g roupe 
Concep t ion  et  développem ent de projet  défin i en  u t il isan t  les out ils  No Code 
et  les m éthodolog ies acqu ises précédem m ent . Accom pagnem ent  par un .e 
m en tor.e pour st ructurer le p ilotage du p rojet  et  êt re un  support  techn ique 
le cas échéant  

 

PRÉ-REQUIS 
Être inscrite au pôle em ploi et   êt re su ivie par vot re référen t  de pôle 
em ploi ou  vot re référen t  RSA  
Form at ion  ouverte à  tou tes, p riorité est   accordée aux fem m es de 40 ans 
et  p lus 
Avoir un ordinateur portable est obligatoire  

Avoir une cu ltu re des nouvelles technolog ies est  souha itab le 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

  

LIEU : EN DISTANCIEL VIA INTERNET 

Présentat ion  de la form at ion  organ ism e  

Quest ions- réponses. Échanges avec les cand idates 

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

 Sur le sit e : em p loi.paris.fr  ong let  : offres- rubrique : 

sessions de recru tem ent . Taper pariscode dans la barre 

de recherche 

Par m ail : pariscode@paris.fr avec vot re CV en  p ièce join te, 

version  W ord  ou  PDF 

Le cv devra com porter  une adresse de résidence com p lète 

 0510 /W IN  

Votre inscrip t ion vous sera confirm ée au p lus tard  24 heures 

les p rérequis 

 su r em ploi.paris.fr

 



 

   

  

 

     

 

FORMATION DEVENEZ CONSULTANTE SALESFORCE  
Promotion 100% féminine 

                            Certification Salesforce ADX201 et DEX403 

 
 
d   

  Jeudi 14  octobre 2021 de 11h à 12h30 
 

                                

Socia l Bu ilder est  une en treprise socia le experte de la  réussite des fem m es 

dans le num érique. La  form at ion  proposée par Socia l Bu ilder vise à  form er 

les apprenantes aux m ét iers de Consu ltan te Sa lesforce, Développeuse 

Sa lesforce et  Adm in ist ra t rice Sa lesforce. 

DESCRIPTIF DE LA FORMATION 

LES 2 PILIERS DE LA FORMATION 
autour de 

m érique et  du  développem ent  des com pétences 

durab le 
Un pilier form ation technique pour faire m onter en  com pétences les 
apprenantes sur le ssage 
est  assuré de t rois m an ières : 
❏ Des cours et  apports théoriques 
❏ les m ise en situat ion  et  les études de cas 
❏ 

form at ion  de Salesforce 

Durée de la  form a tion  : de début décem bre 2021 au 16/03/  2022 
3 m ois  -  500 heures à  tem ps p lein  
Lieu de la  form at ion  : en  d istanciel  
 Nom bre de p laces : 20 

 

Com pétences visées - 
de passer deux cert ificat ions ADX201 et  DEX403. 
 Ces cert ificat ions sont  des incontournab les pour le m ét ier de 

base pour le m ét ier de Développeuse Salesforce. 
 
 

PRÉ-REQUIS 
 

Être âgée de 45 ans ou p lus, inscrite au pôle em ploi et  êt re su ivie par 
vot re référen t  de Pôle Em ploi, de la  M ission  Loca le ou vot re Référen t  RSA  

 BAC +2  
  : B1 
Avoir une forte appétence pour le num érique et  une volon té  

    

 

DÉROULÉ DE LA RÉUNION 

LIEU : À DISTANCE VIA INTERNET 

Présentat ion  de la form at ion  organ ism e  

Quest ions - réponses, échanges avec les cand idates  

 

INFORMATIONS  

ET INSCRIPTIONS 

  Sur le site : em ploi.paris.fr - rub riq ue : offres, ong let  : 

sessions de recrutem ent. Taper PARISCODE dans la barre de 

recherche  

Par m ail : pariscode@paris.fr avec vot re CV en  p ièce join te, 

version  W ord  ou  PDF. 

Le cv devra com porter  une adresse de résidence com p lète 

 :  14 10 /SOC 

Vot re inscrip t ion  vous sera con firm ée au  p lus t ard  24  heu res 

 

avec les p réreq u is 

 



 

 

 
      

 

 

 

Inclut une certification Guide Composteur enregistrée au Répertoire Spécifique sous le numéro 4238 

             



 



   





 



Attention certaines règles sanitaires 

s'appliqueront :  

      - Le port du masque obligatoire 

      - Respect des gestes barrières, 

     - Gel hydro alcoolique obligatoire et à disposition dans les 

locaux 
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