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Confier des alternant·e·s Data Analyst et Développeur 
FullStack engagés, différents, et opérationnel·le·s



UN ORGANISME DE 
FORMATION À IMPACT

L̓ École fait partie intégrante de Matrice : un institut d'innovation 
technologique et sociale dont l'objectif est d'accompagner la 
transformation des organisations et de la société à l'ère numérique. À 

Matrice L'École est un institut de formation et reconversion aux métiers 
du développement web et de la data. Notre mission : Aider nos 
apprenant.e.s à devenir des professionnel.le.s  accompli.e.s et à faire 
leur place pérenne dans les entreprises qui comptent !

Une pédagogie innovante tournée vers l'action et le collectif, pour 
apprendre à se sortir de toutes les situations que l'on rencontre en 
milieu professionnel. Nous nous efforçons de réunir les meilleurs 
pédagogues du code et des professionnels pour enseigner et partager 
leurs expériences !

“Cʼest à la croisée des mondes que naît lʼinnovation.”

500 + 
personnes 

formées

40 entreprises 
et institutions 

publiques 
accompagnées

Un écosystème 
de 300 + 

entrepreneur·e·s, 
chercheur·se·s, 

développeur·se·s, 
etc.

50 startups et 
projets nés ou 

développés 
grâce à Matrice

25 + 
programmes 
d’innovation 

déployés



Prépacamp

Tremplin

LE PARCOURS MATRICIEN
Alternance

Accompagner nos apprenant·te·s dans la réalisation de leur 
projet professionnel est notre mission. Pour cela, nous avons 
conçu un parcours complet composé de 3 étapes clés : 

Le Prépacamp : Programme intensif dʼun mois et demi 
pour sʼinitier à lʼalgorithmique et à la programmation 
Python, mais aussi pour consolider leur  orientation 
professionnelle et accompagner dans la construction 
de leur projet professionnel dans les métiers du 
numérique 

Le Tremplin : 3 mois pour rendre nos apprenant·te·s 
opérationnel·le au début de leur alternance : les 
enseignements sont axés sur les socles du métier de 
Développeur·se Full Stack.

L̓ Alternance : 12 mois pour se déployer dans leur poste 
et dans leurs projets tout en consolidant les 
apprentissages, les compétences techniques et 
transversales.

Certification en fin de parcours : Titre RNCP de niveau 6 
Concepteur Développeur dʼApplications
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 Insertion 
professionnelle 



UN PARCOURS QUI GARANTIT L'ÉGALITÉ 
DES CHANCES

Une formation sans reste à charge 
pour les participant·e·s et pour 
lʼentreprise grâce à la POEI* et les OPCO

À partir du 31 octobre jusquʼau 31 janvier 2023
3 mois de préparation intensive à lʼalternance 

Soit 822 heures de formation au total

15 à 20 places par promotion

97% 
d’apprenants satisfaits 
de nos formations au 
numérique

100% de 
satisfaction de nos 
recruteurs

À partir du 31 janvier 2023
12 mois dʼalternance 
Rythme de 1 semaine à Matrice par mois 

*Préparation Opérationnelle à lʼEmploi 
Individuelle qui nécessite signature de 
pré-embauche en amont de la formation



LE TREMPLIN FULLSTACK
Nos PRÉREQUIS 

TREMPLIN FULL STACK

➔ Niveau bac ou un niveau équivalent

Nos candidats doivent disposer de compétences 
de base en programmation car :

➔ Ils/elles se sont déjà confronté.e.s au code 
en autodidacte 

OU
➔ Ils/elles ont déjà suivi un bootcamp en 

programmation
OU

➔ Ils/elles ont  une expérience en 
informatique et souhaitent mettre à jour 
leurs compétences



LE TREMPLIN DATA
PRÉREQUIS 

TREMPLIN DATA

➔ Niveau bac +2 ou un niveau équivalent

 

➔ Ils/elles ont une expérience en 
programmation

OU

➔ Ils/elles ont déjà suivi un bootcamp en 
programmation

 

➔ Ils/elles ont une expérience en statistiques, 
en programmation VBA 
OU 

➔ En manipulation et visualisation de données



NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

1
2
3

ALLIER THÉORIE ET PRATIQUE

Progression par projets individuel ou collectif

SE PROJETER EN TANT QUE PROFESSIONNEL·LE

Construction d’une identité professionnelle forte et d’un projet clair

ÊTRE ACCOMPAGNÉ ET STIMULÉ·E

Vers la recherche d’une alternance à travers des étapes clés
pour développer sa posture en entreprise, adopter une démarche 
réflexive et partir à la conquête de son poste de choix

APPRENDRE GRÂCE AU COLLECTIF

Échange d’expériences, analyse de pratiques et partage d’astuces

Matrice l'École défend une approche pédagogique dʼambition, centrée sur le développement de 
vos capacités :
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LES OBJECTIFS VISÉS

À lʼissue de cette 
formation, nos 
apprenant.e.s 
présentent  le  
Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) 

1 Compétences Techniques Full Stack

● Modéliser et maquetter un site web
● Développer les parties Back-End et Front-End dʼune application 

web
● Mettre en place une base de données
● Développer en équipe

 

2 Compétences Managériales et Soft Skills

● Piloter un projet 
● Développer sa culture numérique
● Étudier et analyser un besoin client 

1 Compétences Techniques Data

● Étudier des données statistiques
● Construire des rapports dʼanalyse
● Se familiariser avec le machine learning
● Maîtriser les outils dʼanalyse 

 



SOLIDIFIER LES BASES
     LE PRÉPACAMP EN BREF

Le PLUS du 
programme 

NOTRE PROGRAMME 
DʼACCOMPAGNEMENT ! 

➔ Mettre en valeur 
votre parcours 
pour la recherche 
dʼalternance 

➔ Affiner votre 
projet 
professionnel

➔ Développer une 
éthique 
professionnelle 
et sociale du 
métier

Initiation / renforcement à la 
programmation avec Python

Préparez-vous à entrer dans 
nʼimporte quel bootcamp 800 € TTC15 places par session *

Du 5 septembre au 14 
octobre6 semaines 

100 % de réussite
100% de nos apprenants Prépacamp ont ensuite intégré 

notre Tremplin et trouvé leur alternance*

*Résultats issus de la promotion Prépacamp du 1er semestre 2022



LE PREPACAMP

PHASE 4
Accompagnement à 

l'insertion professionnelle

PHASE 1
Découverte de Shell et 

Python

PHASE 2
Python : notions 

algorithmiques  avancées

PHASE 3
Projet de mise en 

application des notions

Initiation au langage de programmation
110 heures de formation intensive sur Python, à hauteur 

de 4 jours par semaine. Nos apprenant.e.s enchaînent les 
défis de plus en plus difficiles en bénéficiant de 

lʼaccompagnement attentif de leurs mentors.

Construction du projet professionnel
1 jour par semaine, nos apprenant.e.s sont 
accompagné·e·s dans la construction de leur projet 
professionnel et dans la recherche de leur entreprise 
pour leur alternance. Pour les projeter au plus dans 
lʼenvironnement professionnel, nous les faisons 
dialoguer avec les membres du réseau Matrice (Dev, 
Data Analysts et Scientists, Product Owner etc….

● Apprendre les bases de lʼalgorithmique avec Python et Javascript
● Se rompre à la résolution de problèmes en programmation
● Manipuler les différentes structures de données les plus fréquentes
● Valider, consolider, peaufiner son projet professionnel dans le numérique
● Acquérir le niveau nécessaire  pour les Tremplins

Objectif du Prépacamp



Analyser des données 01
● Python adapté au métier de data analyst
● Data visualisation
● Statistiques inférentielles

PROGRAMME  TREMPLIN DATA

Collecter des données02
● SQL
● APIs
● Requêtes et organisation de la donnée

Accompagnement 
professionnel03

Office Hours 

● Développer sa posture professionnelle 
● Problématiser une thématique en lien avec 

son futur poste en alternance  

Compétences acquises

● Traiter, analyser et gérer des 
données sur python

● Représenter les données de 
façon claire et pertinente et qui 
soient interprétables pour un 
client

● Utiliser des test statistiques

● Interagir avec une base de 
données relationnelle

● Utiliser une API

● Apprendre à apprendre en 
autonomie

Projet Final partie I04
● Débuter un projet libre qui sera terminé lors 

de lʼalternance
● Restitution orale de la première partie du 

projet



Machine Learning01
● Régression linéaire 
● Classification
● Clustering / réduction de dimensions 

PROGRAMME  ALTERNANCE DATA

Déploiement et réflexivité 02

Déployer son modèle, lʼexpliquer et le questionner

● Faire du front avec python, mise en 
production

● Scraping
● Ouverture Deep Learning

Compétences acquises

● Utiliser différents modèles 
dʼapprentissage supervisé & 
non supervisé

● Conduire une analyse réflexive 
dʼune demande afin de 
proposer des solutions 
adaptées

● Enrichir les systèmes dʼaide à la 
décision en produisant des 
outils de business intelligence 
et des modèles de décision et 
dʼoptimisation Projet Final et Certification03

● Travailler sur une thématique libre
● Restitution de la Partie II du projet pro
● Préparer le passage de la certification



Renforcez vos 
fondamentaux01

● Apprendre  à coder en JavaScript selon la 
norme ES6

● Sʼinitier au développement Front-End 
● Comprendre NodeJs et se familiariser avec 

les modules principaux. 

PROGRAMME  TREMPLIN FULL STACK

Manipuler lʼarchitecture du 
web et manipulez des 
données

02 ● Créer et Utiliser des APIs REST 
● Initiation au modèle de données relationnel 

et non relationnel 

Accompagnement 
professionnel03

Office Hours 

● Développer sa posture professionnelle 
● Problématiser une thématique en lien avec 

son futur poste en alternance  

Compétences acquises

● Développer des composants 
d'accès aux données

● Développer les parties back-end 
et  front-end d'une interface 
utilisateur web

● Concevoir, mettre en place des 
bases de données

● Développer des composants 
dans le langage d'une base de 
données.

● Préparer et exécuter les plans 
de tests d'une application

S'immerger dans la 
programmation 04

● Apprivoiser le framework ReactJs et maîtriser 
ses fondamentaux

● Sʼapproprier un projet web FullStack. 
Implémenter des fonctionnalités, se 
familiariser avec le workflow Git



Approfondissements 
techniques 01

● NodeJS avancé 
● SQL avancé

PROGRAMME  ALTERNANCE FULL STACK

React Native02
● Approfondir ReactJS (Authentification,  

Utiliser React Context)
● Développer des applications mobiles 

cross-platforms avec React Native

Compétences acquises

● Collaborer à la gestion d'un 
projet informatique et à 
l'organisation de 
l'environnement de 
développement

● Développer une interface 
utilisateur de type desktop. 

● Préparer et exécuter le 
déploiement d'une application

● Construire une application 
organisée en couches.

Framework JavaScript03 ● Découverte du framework VueJs

Projet Capstone04
● Mettez en œuvre un projet Full Stack complet, 

avec coaching de l'équipe encadrante
● Mettez en place des tests unitaires et 

dʼintégration



Accompagnement Carrière 01
● Adapter son discours en fonction du contexte : 

posture de manager, posture didactique,... 
● Suivi pédagogique et professionnelle de lʼ

évolution en entreprise 

ALTERNANCE : ALLER PLUS LOIN…

Compétences acquises

● Développer une culture 
managériale et 
organisationnelle

● Planifier en mode projet la 
conception dʼun nouveau 
dispositif data en alignant 
les objectifs et  livrables à 
lʼobjectif posé par le client

Compétences Transverses02
● Approfondir sa culture du numérique 
● Apprendre les fondamentaux du management 

de projet
● Travailler lʼart oratoire et sa capacité de 

travail en transverse



MODALITÉS D’ÉVALUATION

Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) 
niveau Bac +3/4

ALTERNANCE 

Grâce à un projet final, 
mettre en pratique ses 
compétences.
Soutenance devant un jury 
composé de professionnels 
du secteur. 

TREMPLIN

Valider ses acquis grâce au 
projet Capstone. 
Une problématique 
développée sur 2 semaines 
suivies dʼune restitution 
orale. Entreprise dʼaccueil 
invitées

CERTIFICATION

À lʼissue du cursus à lʼÉcole, nos 
apprenant.e.s présentent le titre RNCP et 
reçoivent  une certification dʼÉtat  
enregistrée au RNCP de niveau 6.

LES POINTS 
CLÉS 
ÉVALUÉS

● Une montée en compétences techniques qui permet 
dʼentrer dans lʼalternance de manière autonome et 
opérationnelle.

● L̓ évolution des compétences transversales 
indispensables à une bonne intégration dans le milieu 
professionnel



Ils ont recruté chez nous et ils nous disent 
…

“Yousra et Arthur sont devenus des éléments incontournables 
chez nous ! Nous leur avons proposé un CDI pour lʼissu de leur 
alternance” Palo IT

“Je trouve que la formation s'adapte assez bien à la 
demande du marché et donne toutes les clés en main 
pour quʼils débutent en tant que développeur”  
Remoters

“La dimension de gestion de projet et la maturité 
professionnelle de Redwane nous permet dʼaller plus loin 
dans la transfo” Ellipses

“Maintenant Dennis est en CDI et nous venons recruter 
un Data Analyst” Imfusio



Trouvons ensemble le meilleur profil pour 
votre besoin en recrutement

● Il suffit de suivre le lien suivant :

Prendre RDV

● Ou de contacter notre directeur :

Pierre Flouvat 

pflouvat@matrice.io

 06 67 77 05 52

Des questions ?
Prêt à recruter un alternant 
Matricien ?

https://calendly.com/pierreflouvat/je-recueille-vos-besoins-en-recrutement-tech
mailto:pflouvat@matrice.io

