Rejoignez la toile et formez-vous
aux métiers du numérique
la toile, c’est :

Une formation 100% gratuite et qualifiante dans les
métiers du numérique, dispensée sur nos 3 campus
français : Lyon-Ecully, Saint-Etienne, Paris.
Le programme est délivré en français, grâce à 400 heures
de formation en présentiel réparties sur 3 à 4 jours par
semaine. La formation est validée par un certificat d’établissement.
Dans un souci de réduction des inégalités sociales ou culturelles, le matériel informatique est prêté aux personnes
participantes.

la toile offre :
• Un accompagnement carrière individualisé pour construire
et savoir présenter son projet professionnel.
• Des rencontres avec des entreprises et des recruteurs du
secteur : emlyon business school mobilise son réseau
d’entreprises pour accompagner au mieux les participants
dans leur réinsertion ou reconversion professionnelle.

Rejoignez-nous si :

Conception web & Intelligence artificielle
Février - Juillet 2022
17 à 24 semaines intensives au cœur d’un de nos makers’
lab, des espaces collaboratifs de prototypage, dédiés à
l’apprentissage par le faire, avec un parcours visant une
double initiation en Conception web et Intelligence artificielle.
Processus de sélection
• Un formulaire de pré-inscription disponible sur
latoile.em-lyon.com
• Un questionnaire de motivation avec un test de logique
• Un entretien d’une heure avec deux membres de l’équipe
de la toile

Quand candidater ?
• Inscriptions jusqu’au 21 janvier 2022
• Entretiens du 28 janvier au 7 février 2022

• Vous êtes une personne demandeuse d’emploi de longue
durée
•
Vous souhaitez vous reconvertir dans le domaine du
numérique

Plus d’informations sur latoile.em-lyon.com

• Vous savez parler et écrire en français

Pour en savoir plus, contactez :
Emilie Guichard
Responsable de la toile
guichard@em-lyon.com
+33 (0)7 89 58 50 53

emlyon business school
23 avenue Guy de Collongue - CS 40203
69234 Ecully Cedex - FRANCE
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