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Inauguration du Campus Numérique à Valence
En septembre 2017, la French Tech et le Campus numérique in the Alps annonçaient
la création d’une école de codeurs à Valence en partenariat avec Valence Romans
Agglo et le Département de La Drôme.
L’école a été inaugurée officiellement ce lundi 26 février dans ses locaux du centreville de Valence en présence de nombreux élus et partenaires et notamment :
-

Nicolas DARAGON, Président de Valence Romans Agglo et Maire de Valence,
Nathalie HELMER, Vice-Présidente du Conseil Départemental de la Drôme en
charge des Territoires numériques et de l'Innovation
Jean-Pierre VERJUS, Président du Campus Numérique
Audrey-Lure BERGENTHAL, Présidente de French Tech in the Alps ValenceRomans.

Ce nouveau site du Campus numérique complète les deux autres écoles déjà
installées à Grenoble et Annecy.

______________________________________________________________

La formation
D’une durée de 18 mois, la formation se décompose en deux grandes périodes : 6
mois intensifs d’apports théoriques suivis de 12 mois d’alternance en entreprises.
Il s’agit d’une formation diplômante basée sur une pédagogie active qui délivre un
titre RNCP* de niveau bac+2. Afin de faciliter leur insertion professionnelle, les
stagiaires côtoient au maximum le milieu professionnel au cours de leur cursus.

Les élèves
La promotion 2018 se compose de 16 stagiaires dont 14 hommes et 2 femmes âgés
de 23 à 45 ans.
Avant la formation, ils étaient en grande majorité demandeurs d’emploi.
Les élèves préparent un diplôme national supérieur de technicien-développeur**.
Les entreprises partenaires
Les entreprises qui accueilleront des étudiants pour la 2e phase de formation sont très
diverses, ce qui démontre que le besoin en développeurs concerne différents
secteurs d’activité : start-up mais également PME, de niveau local ou international et
pas uniquement dans le domaine de l’informatique. Des recrutements à l’issue de la
formation sont également souhaités.
Principales entreprises impliquées à ce jour dans le dispositif pour recruter un
stagiaire : KYXAR, Yziact, ATM Consulting, Crédit Agricole, Insign, Vega Systems,
Euveka, Work Well, Matériaux Naturels…
D’autres entreprises sont actuellement en contact avancé pour un prochain
recrutement.
Les formateurs
Les formateurs sont des professionnels issus du monde de l’entreprise, salariés ou à
leur compte. Ils accompagnent les stagiaires dans la réalisation des projets tout au
long de la formation et valident au fur et à mesure les compétences requises.
Le Campus numérique répond aux besoins exprimés par les entreprises de la French Tech
Sa principale vocation est de mettre sur le marché de l’emploi des professionnels
opérationnels afin de répondre aux besoins des entreprises, notamment des
TPE/PME dont la capacité de formation est souvent limitée.
Aujourd’hui, près de 50 000 postes ne seraient pas pourvus au niveau national par
manque de formation. Cela représente un réel frein à la croissance des entreprises.
Le territoire de Valence Romans Agglo est un territoire à fort potentiel de
développement qui accueille déjà de nombreuses entreprises dans le domaine du
numérique.
L’ouverture de cette école sera un atout supplémentaire pour les accompagner dans
leur croissance.

Ils soutiennent l’école de codeurs…
Valence Romans Agglo, qui finance d'ores et déjà la French Tech sur le territoire
valentinois, poursuit son engagement pour le développement économique des
entreprises en général et de celles du secteur du numérique en particulier. Elle
soutient cette formation à hauteur de 75 000 euros.
Le Département de la Drôme au titre de ses politiques d’insertion. Le Conseil
départemental est intervenu sur le montage du projet à hauteur de 20 000 euros en
fonctionnement dans le cadre du soutien aux projets numériques. Il a également
apporté une aide pour le financement des locaux à hauteur de 20 000 euros.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de sa compétence formation, a
attribué une subvention de 144 000 euros (pour cette promotion).
L’école de Valence reçoit également le soutien du Pôle Emploi, de la Mission locale,
du CNAM (Conservatoire national des Arts et Métiers), des organismes collecteurs
(FAFIEC, AGEFOS).
L’association Le Moulin Digital est l’opérateur local de cette école en tant que porteur
de la French Tech qui regroupe 100 entreprises du territoire.

* RNCP : Répertoire National des Certifications Professionnelles.
** L’analyste-développeur met au point et améliore les systèmes et applications utilisés dans
l’entreprise. Il peut également adapter des programmes informatiques standards.
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