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Passe Numérique en partenariat avec la Mission Locale
de Guadeloupe
Tel un tremplin pour favoriser une insertion professionnelle certaine, s’adressant aux 18-25 ans et/ou aux
demandeurs d’emploi, sans qualification ou sans diplôme, le PASSE Numérique permettra au futur public
en formation d’acquérir un socle de compétences clés en numérique, articulées à des compétences
transverses.
Selon une pédagogie de la réussite innovante, des méthodes inductives d’apprentissage et basé sur un
accompagnement social et professionnel, le PASSE numérique permet de retrouver le goût d’apprendre et
d’entreprendre.
Le diplôme PASSE numérique du Cnam est une formation courte et diplômante, labellisée Grande école du
numérique. Il a été conçu pour aider les jeunes décrochés du système éducatif à trouver un emploi dans le secteur du
numérique.
69 % des apprenti.e.s trouvent un emploi durable à l’issue de leur formation.
Le PASSE numérique est proposé spécifiquement par le Cnam et est développé dans six "fabriques du numérique ".
Diplômante et accessible sans le bac, cette formation, labellisée Grande école du numérique, permet :
• de se remobiliser vers une formation
• de retrouver élan et confiance en soi
• d’être soutenu dans la construction d’un projet professionnel
et aussi …
• d’acquérir une expérience professionnelle en alternance
• de faciliter l’insertion professionnelle ou le retour à l’emploi de manière durable
• d’accéder après l’obtention du PASSE numérique aux certifications de 1er cycle du Cnam
EN BREF,
La Grande École du Numérique est un réseau de formations ouvertes à toutes et tous pour réussir la transformation
numérique. Une double ambition :
• répondre aux besoins croissants du marché de l’emploi en compétences numériques ;
• favoriser l’insertion socio-professionnelle des publics éloignés de l’emploi et de la formation.
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Les formations labellisées s’adressent en priorité aux jeunes sans qualification ou diplôme et aux femmes, avec une
attention particulière portée aux publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Pour en savoir plus :
https://www.grandeecolenumerique.fr/
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https://www.cnam-guadeloupe.fr/actualites/passe-numerique-en-partenariat-avec-la-mission-locale-de-guadeloupe-1188238.
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