
PRÊT.E À TE FORMER

À DES métiers d’avenir
EN 5 MOIS ?!

A l’E2C de Roubaix

45 Boulevard du Général Leclerc 
59100 Roubaix

Du 7 juin 

au 1er octobre

LA PREPA NUMÉRIQUE DE L’E2C

Assia Mezidi

(questions liées recrutement)
a.mezidi@e2c-grandlille.fr

06.73.53.62.51

LES METIERS DU NUMÉRIQUE 

RECRUTENT !!

Prépare-toi…

Forme-toi…

DÉCROCHE

UN EMPLOI !!

Tu n’as pas le bac, 
ou pas de diplôme supérieur au niveau bac
mais tu rêves de devenir développeur web, 

intégrateur, community manager, etc..  

C’est possible !!

Delphine Lefebvre

(questions administratives)
d.lefebvre@e2c-grandlille.fr

03 28 07 59 80

mailto:a.mezidi@e2c-grandlille.fr
mailto:d.lefebvre@e2c-grandlille.fr


1 RÉUNION D’INFO

Mardi 1er juin 2021
Inscris-toi et rendez-vous dans nos locaux à Roubaix  

45 Boulevard du Général Leclerc 

de 15h à 16h

EN ROUTE VERS 

L’EMPLOI !
Les métiers du numérique 

recherchent leurs futures pépites …

Alors lance-toi ! 

CURSUS

E2C Grand Lille

C’est un parcours spécifique de 5 mois qui reprend
les bases du codage, du développement web, 
du multimédia, des réseaux sociaux, etc. pour 

se préparer à intégrer une formation qualifiante 
aux métiers du numérique ! 

C’est quoi ? 

Pour toutes les personnes très motivées ! 

Garçons ou Filles de 18 et 25 ans*, il n’y a pas 
de prérequis ou de compétences particulières à avoir. 

Il faut aimer les métiers du numérique et avoir soif 
d’apprendre ! *(jusqu’à 30 si allocataire du RSA)

C’est pour qui ?

La prépa numérique
de l’E2C Grand Lille… 
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3

4

DÉMARRAGE À L’E2C

PÉRIODE DE STAGE

FIN DE LA PRÉPA !

Lundi 7 juin 2021
Démarrage de la prépa apprentissage au sein de l’E2C :

apprentissage des matières clés pour le parcours 
(mathématique, français, anglais) et exercices pratiques. 

Du 19 au 30 juillet 2021
A toi de jouer ! Trouve un stage par toi-même

tout en étant accompagné !*

* fermeture de l’E2C du 2 au 15 aout 2021

Vendredi 1er octobre 2021
Vous êtes prêts !! 

Grâce à la prépa apprentissage te voilà prêt.e
pour intégrer une formation qualifiante ! 


