
La Grande écoLe du numérique 

Réussir dans un métier du numérique

La Grande écoLe du numérique DIGISKOL

Une formation de 7 mois poUr acqUérir des 
compétences de base dans des métiers dU nUmériqUe !

Venez vous informer !

Mardi 15 novembre 2016
«9h à Hennebont - Maison Pour Tous [Salle Chevassu]
     Rue Gérard Philippe  

«10h30 à Lorient sud - Centre social de Kervénanec [Salle Soleil Levant]
      2 rue Maurice Thorez

Jeudi 17 novembre 2016 
«9h à Lorient nord - Centre social de Bois du Château [Salle Berder]
      9 rue Jules Massenet 

«10h30 à Lanester - Médiathèque Elsa Triolet [Salle Tam Tam]
      Rue Jean-Paul Sartre 

SECTEUR

Métiers 
du numérique
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+ En Quête de Métiers 

avec la Mission Locale 

«Lorient le 22/11 à 18h 

MPT de Kervenanec

«Lanester le 24/11 à 

9h30 à l’Eskale 
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Médiation  numérique >
Accompagner différents publics vers 
l’autonomie dans les usages quotidiens 
des technologies, services et médias 
numériques. L’objectif général sera 
donc d’acquérir à la fois une importante 
culture du numérique permettant de 
faire face à une diversité de situations 
mais également de développer cette 
capacité à accompagner des publics 
aux profils multiples.

Maintenance 
informatique 
et reconditionnement 
d’ordinateurs >
Le technicien de maintenance en 
informatique assure la réparation et 
l’entretien de matériels informatiques 
(PC, périphériques et logiciels) Dans 
le cadre du réemploi, il organise 
le reconditionnement de parcs 
informatiques

Programmation >
Acquérir les concepts de base de 
la programmation, Concevoir des 
algorithmes
Coder en langage C#

Domotique >
Appréhender les différentes 
technologies du numérique qui 
permettent de piloter une maison dite 
intelligente.

Robotique >
Faire découvrir l’électronique, la 
mécanique et l’informatique à travers la 
réalisation de robots

Sécurité informatique > 
Sensibiliser aux risques informatiques, 
Être capable de mettre en sécurité un 
réseau informatique et les postes de 
travail.

Réseaux sociaux >
Les apports des médias sociaux,  
Comprendre les grands changements, 
les nouveaux comportements des 
internautes. Le phénomène de société 
« réseaux sociaux ».
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