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Participez à la qualité des formations du CFA des Métiers de la Communication

et de la Création Numérique

Le CFA des Métiers de la Communication et de la Création Numérique participe à la transition digitale.
Nos apprenti-es sont au cœur de l’évolution des métiers du design graphique et de la création numérique.

Le CFA présente une offre de formation étendue et diversifiée pour un secteur professionnel créateur d’emplois :
du niveau IV (Bac) au niveau I (Bac +5). Les efforts des équipes sont récompensés par des résultats de certification

et d’accès à l’emploi. La persévérance qui caractérise le travail déjà accompli montre qu’il est nécessaire
de poursuivre les rencontres professionnelles et le savoir-faire pédagogique.

Un campus des métiers du numérique pour un accès aux compétences
dès les premiers niveaux de formation :
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POURQUOI VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE
AU CFA DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION

ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE ?

Les projets du CFA de l’ingénierie à une pédagogie de l’alternance

◊  Ouvrir le nouveau diplôme Master design d’interface numérique avec l’université Paris 13.
◊  Renforcer le lien avec les entreprises et les maîtres d’apprentissage.
◊  Développer les services proposés aux entreprises (job-dating, partenariats, conférences professionnelles).
◊  Concevoir des actions pédagogiques portant sur l’éco-communication et l’éco-design.
◊  S’approprier une culture numérique : accompagner la transition digitale.
◊  Créer des partenariats avec des groupes et institutions nationales et régionales.
◊  Consolider la filière numérique (compétences opérationnelles) du niveau BAC au niveau BTS.
◊  Équiper la salle spécialisée FABLAB et son studio photo-numérique : 3D et VR, réalité augmentée, objets connectés.

Les valeurs missions de l’association, valeurs sociales et excellence professionnelle

◊  Le CFA s’attache à conjuguer deux objectifs exigeants : la qualification et l’insertion professionnelle.
◊  Poursuivre les actions citoyennes de RSE et de développement durable du CFA.
◊  Accompagner les apprenti-es : renforcer les visites en entreprise et le suivi individualisé.
◊  Consolider l’intégration des apprenti-es en situation de handicap (interprètes en langue des signes),

faciliter l’accessibilité, développer la communication avec les entreprises (démarche RSE).

LE VERSEMENT DE VOTRE TAXE EN 2 018

FRACTION
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L’APPRENTISSAGE

HORS QUOTA

QUOTA

CFA DES MÉTIERS DE LA COMMUNICATION
ET DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE

SERVICE TAXE — 80 rue Jules Ferry 93170 Bagnolet
N° d’identification : Code UAI 0932331D

SUR 100 €
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1 0 0 % DU QUOTA

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
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