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Du 20 avril au 20 juin 2016, starTech61 recrutera les étudiants pour la seconde
promotion de la starTech61school. Dans la continuité pédagogique de l’école mise en
place en septembre 2015, les trois formations professionnalisantes continueront
d’être dispensées à la prochaine rentrée de septembre 2016 : responsable Internet,
innovation par le Design et analyse de données.

Des geeks en lien avec les entreprises
L’objectif consiste à former de jeunes « décrocheurs », expérimentés dans le numérique
voire même des talents catalyseurs de la transformation numérique des entreprises. L’école
est ouverte aux décrocheurs post-bac ou niveau bac passionnés de nouvelles technologies
et motivés. Les candidats sont recrutés sur entretien. Les cours débuteront en septembreoctobre 2016.
En France, l’usage des outils informatiques, numériques et de l’Internet au sein des petites
et moyennes entreprises est insuffisant et inférieur à la moyenne européenne. Les usages
numériques tardent à s’imposer dans les entreprises.

Former des profils atypiques pour des métiers émergents
La starTech61school est le fruit d’un partenariat entre le Conseil départemental de l’Orne,
l’UIMM Normandie Sud et le Pôle formation des industries technologiques BasseNormandie. Elle est financée par la Région Normandie et le fond de l’UIMM A2I (Agir pour
l’Insertion dans l’Industrie).
Le cursus est d’une durée d’un an alternant périodes de cours à Alençon et de stages en
entreprise. Cette formation est gratuite. starTech61school s’inscrit dans la perspective d’une
école alternative mettant en place une pédagogie différente assurée par des professionnels
du numérique qui accordent une forte importance à la créativité, l’innovation,
l’expérimentation et le travail collaboratif. Ils ont pour mission de développer chez les
étudiants les qualités attendues par les entreprises : productivité immédiate, curiosité
permanente, veille et ouverture d’esprit, travail collaboratif en mode projet.
Les personnes intéressées doivent déposer CV et motivation qui peut prendre la forme
souhaitée par le candidat (lettre, vidéos, dessins, programme…) sur briard.line@orne.fr .
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Informations et contact :
Line BRIARD, starTech61, 27 Bd de Strasbourg à Alençon
E-mail : briard.line@orne.fr
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