
GET INTO TECH
1 mois pour découvrir 
les métiers de la tech 

 

Lieu du 
bootcamp : 

En ligne

Coût du 
bootcamp  : 

gratuit

Un bootcamp opéré par :

POSTULEZ 
DÈS MAINTENANT EN 

CLIQUANT ICI !

https://inco-group.typeform.com/to/fusbYb
https://inco-group.typeform.com/to/fusbYb
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Des modules d’insertion 
professionnelle

LE BOOTCAMP
C’est quoi ?

AUTOMOBILE AÉRONAUTIQUE FERROVIAIRE

BÂTIMENT

Intéressé par l'univers du web, vous voulez vous lancer mais vous avez besoin d'un coup 
de boost pour cibler la carrière qui vous convient vraiment ? 

INCO Academy a créé pour vous un programme d'accélération d'un mois pour 
développer vos compétences techniques et booster votre orientation 
professionnelle dans le domaine du numérique.

Les objectifs :

Vous donner un socle 
de compétences 
indispensables pour 
travailler dans le 
numérique 

Vous transmettre les 
codes et soft skills 
adaptés à l'univers du 
digital

Vous aider à choisir LE 
métier du numérique 
fait pour vous (code, 
marketing, SEO, design) 

Vous repartirez du programme avec un plan d'action clair pour lancer votre carrière 
dans le web.

Apprendre à créer des sites internet avec Wordpress

Réaliser 8 missions pratiques, en solo, en binôme ou en équipe

Participer à des ateliers de développement personnel pour faire le 
point et aiguiser vos soft skills

Créer un site CV percutant et un portfolio pour valoriser vos nouvelles 
compétences

Le contenu :

 Ainsi, pendant ces 4 semaines de formation, vous allez :



LE BOOTCAMP
Projets

Projet 1: 
Prenez contrôle de Wordpress

● Apprendre à utiliser un CMS
● Créer des pages et les publier
● Créer des pages riches avec l’éditeur Gutenberg

Projet 2: 
Personnalisez votre site Wordpress

● Utiliser les thèmes et widgets pour 
personnaliser votre site 

● Gérer un site
● Créer des utilisateurs pour gérer votre site

Projet 4: 
Apprenez à coder

● Utiliser HTML et CSS pour personnaliser des 
pages 

● Intégrer des textes, images, sons, vidéos dans un 
code HTML5 

● Identifier les compétences d’un intégrateur web 

Projet 3: 
Construisez une stratégie marketing

● Mener une étude de marché et analyser les 
données 

● Avoir une approche basée sur le client : Be 
customer-centric : tirer profit des fonctionnalités

● Identifier les compétences d’un responsable 
marketing digital

Projet 5: 
Créez votre site professionnel avec Wordpress 

● Apprendre les principes du référencement 
naturel 

● Appliquer les principes du SEO en HTML 
● Identifier les compétences d’un consultant SEO 



Projet 7: 
Construisez votre CV en ligne

● Créer et personnaliser ses pages 
● Appliquer ses maquettes à un site 
● Communiquer clairement son identité et ses 

aspirations 

LE BOOTCAMP
Projets

Projet 8: 
Préparez votre plan d’action

● Définir son plan de carrière et ses objectifs pour 
les 3, 6 et 12 prochains mois

● Se donner des objectifs précis et des étapes à 
atteindre 

Projet 6: 
Créez votre CV en ligne

● Créer un mood board et définir son identité 
visuelle 

● Créer des maquettes 
● Identifier les compétences d’un web designer 



La sélection :

Les pré-requis :

Les critères d’éligibilité :

Aucune connaissance technique n’est demandée et aucun diplôme n’est requis. 
Le seul vrai pré-requis, c’est votre motivation.

Si tu es prêt à sauter le pas :

Ce bootcamp est à destination de :

● Jeunes peu ou pas diplômés de moins de 30 ans
● Personnes en reconversion professionnelle
● Curieux du monde de la tech 

LE BOOTCAMP
Pour qui ?

Orientation par votre 
conseiller d’insertion 

Présélection de votre 
candidature

Entretien individuel de 
motivation

Attention néanmoins, ce programme n'est pas fait pour tout le monde ! 
Intensif, riche en introspection, il va vous demander d'être un vrai acteur de votre 
réussite.
 

POSTULEZ 
DÈS MAINTENANT EN 

CLIQUANT ICI !

Une question, une remarque ?

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : academy@inco-group.co
Plus d’informations sur notre site : https://www.inco-group.co/formation
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