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L'acteur local de référence de la reconversion professionnelles des femmes des
quartiers défavorisés, vers les métiers de la tech'



40%

DesCodeuses est une association et un organisme de
formation, qui œuvre pour l’émancipation économique des
femmes des quartiers populaires.

QUI SOMMES-NOUS ?

Nous transformons les trajectoires sociales des femmes en
accompagnant leur montée en compétences et leur insertion
professionnelle pour devenir les nouveaux visages de la Tech.

 

1150       90%

femmes initiées
depuis 2018

des femmes formées
sont en CDI

de gain de salaire à la
sortie de la formation



NOTRE PUBLIC

demandeuses d'emploi, allocataires du RSA et de minima sociaux 
âgées de plus de 18 ans
habitantes d'un quartier populaire
résidant à Lille ou sur le territoire des Haut-de-France
souhaitant se former aux nouveaux métiers du numérique et intégrer une entreprise
connaissant les bases de l'informatique : naviguer sur internet, envoyer des mails, faire
ses démarches en ligne...
sans condition de diplôme : priorité est donnée aux femmes sans diplômes ou < à Bac+2

DesCodeuses s'adresse aux femmes :



LE  PARCOURS DE FORMATION 2023-2024
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accompagnement socio-professionnel

PRÉ-
QUALIFICATION

30 femmes 16 femmes

QUESTIONNAIRE

1 MOIS

ENTRETIEN
AVEC UN JURY

ENTRETIEN
DESCODEUSES

INITIATION
PROGRAMMATION

MODULES
TECHNIQUES

MASTERCLASS
D'ENTREPRISES

ATELIERS SOFT
SKILLS

ACCOMPAGNEMENT
SOCIO

PROFESSIONNEL

STAGE 
 EN ENTREPRISE

6 MOIS

16 femmes

MISE EN PRATIQUE
AU SEIN D'UNE

EQUIPE TECHNIQUE
 

ENTREPRISES
PARTENAIRES

REMISE DES
DIPLÔMES

 
TITRE RCNP 

NIVEAU 6
(BAC +3/4)

 
 CONCEPTEUR
DÉVELOPPEUR

D'APPLICATIONS

PROGRAMMATION
 

SOUTENANCE
DEVANT JURY 

PROFESSIONNEL
 

MARS / AVRIL MAI FIN JUIN / DÉCEMBRE DÉCEMBRE JANVIER / JUIN 2024



    Participer aux réunions d'informations collectives et/ou aux ateliers

    Remplir le questionnaire de candidature

    Effectuer le  parcours d'exercices en ligne et les envoyer

   Passer un entretien individuel devant le jury composé de DesCodeuses et d'entreprises
         

COMMENT CANDIDATER ?



de l'algorithmie
du design web
de la programmation et du code

PROGRAMMATION
 3 semaines de "remise à niveau"
 pour 30 femmes sélectionnées

Divisée en différents blocs :

LE PARCOURS DE PRÉQUALIFICATION



masterclass de professionnel-le-s
coaching collectif pour travailler la confiance en soi
techniques de recherche d'emploi

         6 mois de formation intensive à temps plein
         pour 16 femmes sélectionnées suite à la pré-qualification

Formation délivrée par notre équipe de formateur-ices.
Pédagogie par projet : 5 projets collectif et 1 projet final individuel.

Modules transversaux :

         6 mois de stage pratique en entreprise 

LA FORMATION - PROGRAMMATION



OBJECTIFS DE LA FORMATION



LA FORMATION - TECHNOLOGIES ABORDÉES



        Formation gratuite, financée par nos partenaires publics et privés.

        Convention avec Pôle Emploi : les apprenantes touchent leur indemnité Pôle Emploi
pendant la formation, ou touchent une rémunération (RFPE) si elles n'ont pas de droits.

         6 mois de stage indemnisés par les entreprises, négociés par DesCodeuses.

         Pris en charge de la garde d'enfants possible pendant les vacances scolaires

         

DÉTAILS PRATIQUES



Ils nous font confiance



Facebook

Instagram

 https://www.descodeuses.org/

Pour toute question :

inscription@descodeuses.org

Twitter

LinkedIn

https://www.facebook.com/descodeuses/
https://www.instagram.com/descodeuses/?hl=fr
https://www.instagram.com/descodeuses/?hl=fr
https://www.instagram.com/descodeuses/?hl=fr

