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Concevoir, développer et manager un projet numérique



LA FORMATION EN BREF
GRATUITE et 

ouverte à TOU.TE.S 
les parisien·ne·s

Sans 
prérequis

10 mois à 
plein temps

Code, design et 
gestion de projet

25 places par 
session

En présentiel 
Paris 15ème

FORMATION DIPLÔMANTE

“Conception et management de projet 
numérique ” 

Un Diplôme Universitaire de
l’Université Versailles-Saint-Quentin-en-

Yvelines

Sans 
condition de 

diplôme

Cette formation dans son 
programme actuel étant 
récente, les indicateurs de 
résultats seront 
communiqués après les 
premières prestations
(taux de satisfaction et taux 
d’assiduité).



QUI 
SOMMES-NOUS ?

Matrice est un institut d'innovation technologique et 
sociale dont l'objectif est d'accompagner la 
transformation des organisations et de la société à 
l'ère numérique. 

À cette fin, nous accompagnons, formons, outillons 
les entreprises, les institutions et les individus, via 
des programmes sur-mesure.

Pour réaliser ces programmes, nous mobilisons une 
communauté pluridisciplinaire de professionnel·le·s, 
d'entrepreneur·e·s, d'artistes, d'étudiant·e·s, de 
chercheur·se·s et de développeur·se·s.

C’est à la croisée des mondes que naît 
l’innovation.

40 entreprises 
et institutions 

publiques 
accompagnées

1 000 + 
personnes 

formées

25 + 
programmes 
d’innovation 

déployés

50 startups et 
projets nés ou 

développés 
grâce à Matrice

Un écosystème 
de 300 + 

entrepreneur·e·s, 
chercheur·se·s, 

développeur·se·s, 
etc.



POURQUOI TECH MANAGER FRONT ?

Les métiers du numérique 
font partie des métiers 
actuellement émergents ou 
en particulière évolution 
pour les années à venir. 

Plus que des compétences 
de programmation pure, les 
différentes filières 
industrielles recherchent 
des individus possédant une 
palette de compétences 
couvrant plusieurs champs 
disciplinaires. 

Dans ce contexte, Matrice propose la formation Tech Manager Front 
qui est principalement orientée sur les problématiques de 
conception d’interfaces et qui permet à ses bénéficiaires d’acquérir 
et de faire le pont entre des compétences indispensables en : 

1

2

3

Programmation

Design front-end - Conception d’interfaces 
graphiques

Gestion de projets numériques



AUTONOMIE

Approche 
pédagogique visant 

l’autonomie de 
l’apprenant·e

PROJECTION

Construction et 
renforcement d’une 

identité professionnelle 
forte

ESPRIT CRITIQUE

Approche réflexive 
permettant à chaque 

apprenant·e d’évoluer 
dans un environnement 

propice au 
développement de leur 

esprit critique

OBJECTIFS DE LA FORMATION

1 3 4

Pour permettre à nos apprenant·e·s de répondre aux défis technologiques et entrepreneuriaux de demain, 
notre pédagogie vise à développer différents aspects essentiels de leur posture professionnelle : 

TRAVAIL EN 
ÉQUIPE 

Projets collectifs, échange 
d’expériences, de 

pratiques et d’astuces
Peer reviews en milieu de 

projet

2



● Apprendre les bases du développement 
informatique

● Apprendre à créer une solution 
technique à partir de consignes

● Apprendre à utiliser une API

COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES - 
Hard skills 

● Concevoir un backlog
● Mener une veille technologique
● Choisir la technologie pertinente en 

fonction du projet, comparer et justifier un 
choix technologique

● Gérer un projet technique (KANBAN, SCRUM)
● Appliquer les bonnes pratiques du 

développement (GIT, guidelines)
● Design Thinking
● Méthodes Agiles
● Roadmap produit

● Idéation et conceptualisation
● Apprendre à maquetter et prototyper une 

application
● Connaître les bases d’UX et d’UI
● Sensibilisation à l’identité visuelleSAVOIR 

DÉVELOPPER
CONNAÎTRE LES 

BASES DU DESIGN 
D’INTERFACES

ACQUÉRIR DES 
MÉTHODES DE 

TRAVAIL

DOCUMENTER 
ET 

COMMUNIQUER 
SON TRAVAIL



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES - 
Soft skills 

● Travail en équipe et coopération (méthodes 
Agiles)

● Écoute active
● Développer une posture professionnelle

● Apprendre l’autonomie et apprendre à 
apprendre

● Appréhender une nouvelle techno de façon 
autonome

● Gestion du temps

● Recherche et synthèse 
● Analyse du besoin utilisateur
● Culture générale du numérique
● Regard critique sur le numérique

● Transmission de l’information 
● Prise de parole en public
● Démocratisation de l’information pour la 

rendre accessible
● Sensibilisation à l'accessibilité numérique

RELATIONS 
HUMAINES

ESPRIT 
D’ANALYSE 

ET DE 
SYNTHÈSE 

COMMUNICATIONAUTONOMIE



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

THÉORIE
Ateliers / conférences

Cours d’introduction des 
projets (en ligne)

PRATIQUE
Projets individuels et 

collectifs
Sprints d’immersion sur 

une technologie
Stage en entreprise

CHALLENGES
Défis spécifiques pour 
mettre en pratique les 

compétences développées

RÉFLEXIVITÉ
Analyse régulière du 

parcours d’apprentissage 
par l’apprenant.e 

(contrat d’apprentissage, 
mémoire, carnet de bord) 

ACCOMPAGNEMENT
En milieu de projet, par les 

pair.e.s 
À la fin de chaque projet 

par le mentor ou l’expert.e 
métier

FEEDBACKS
Collectif lors de sessions 

de soutien



Au global, 1 320 heures de formation réparties en  : 

● 18 modules projets

● 24 ateliers théoriques

● 3 challenges pour se surpasser

● 1 sprint court et intensif d’immersion sur une 
technologie

● 1 stage de professionnalisation

● Des temps réflexifs hebdomadaires 

CONTENUS



Immersion dans le sujet et l’
écosystème des tech managers

35 h Rencontres de professionnels :  chef.fe.s de projets numériques, développeur.euse.s et CTO dans les entreprises et 
organisations partenaires de Matrice. Découverte des outils logiciels de la formation et de l’univers du design.

Initiation à la programmation - 
langage Python

105 h Apprendre les bases du développement logiciel, et de la programmation. 

 Les bases du web – HTML/CSS + SQL 70 h Découvrir les bases du développement web.

Créez votre premier site 30 h Dessiner un parcours utilisateurs (wireframes) et constituer la base de l’architecture d’un site.

Web basique front-end 90 h Application Flask pour comprendre comment interagir avec une base de données et le routage basique.

Design + Bonnes pratique front 30 h Apprendre à travailler sur la même base de code et se familiariser avec la gestion d’équipe et le management de 
projet, en utilisant la méthodologie Kanban.

Interfaces de programmation (API) 30 h Apprendre l’importance des API pour rendre utilisable sa logique applicative avec d’autres applications ou 
récupérer des informations en provenance d’autres sites
Comprendre l’importance de la documentation des API, comment les créer et comment interagir avec.

DÉTAIL DES CONTENUS (1/3) 



Devenir entrepreneur·e ? 60 h Imaginer en équipe un produit numérique, et "créer" une startup de A à Z, accompagnés de designers et de 
coachs entrepreneurs pour aider à donner corps à leur projet, via des modules marketing, design et business sont 
dispensés.

Option : Renforcement Python 90 h Découvrir le parcours de renforcement au langage de programmation Python 

Agile 90 h Expérimenter une méthodologie Agile pour gérer un projet.

Art oratoire et communication 48 h Coaching d’art oratoire et de synthèse pendant la durée du projet. Restitution orale (pitch) et synthèse 
documentée.

Projet mise en pratique 200 h Assembler toutes les connaissances techniques, design et de management acquises pour concevoir et développer 
un produit. Être confronté à une vraie simulation de développement en entreprise.

Stage 290 h Consolider et confirmer ses connaissances de développeur.euse et de manager dans une entreprise.

Projet final 175 h Développer un projet à partir d’un cahier des charges fonctionnel. Développer un produit fonctionnel jusqu’à sa 
mise en ligne et travailler en équipe.

DÉTAIL DES CONTENUS (2/3)



Conférences thématiques 24 h Participer à des conférences thématiques  : gestion de projets, business plan, business model, pensée critique du 
numérique, etc.

Job Training (contenu modulable) 80 h Développer son projet professionnel et faciliter son insertion dans le monde du travail : cibler les offres, 
organiser sa recherche d’emploi, développer son réseau, rédiger son CV, préparer son portfolio, préparer ses 
entretiens. 

DÉTAIL DES CONTENUS (3/3) 

Zoom sur les conférences thématiques

● Cybersécurité : Sécurisez vos applications 
● A11Y : Rendre le web accessible à tous 
● API : Théories et mise en application 
● Architectures : Découvrez les différents types d'architecture 
● Workflow Git 
● Maquettage technique (UML)
● Réaliser un cahier des charges fonctionnel

● Culture numérique
● Pensée critique : Qu'est-ce qui est intelligent dans l'intelligence 

artificielle ?
● Pensée critique : Numérique responsable Kesako ?
● Pensée critique : Écologie et Numérique

● Réaliser la trame de son pitch
● Bonnes pratiques pour un support de présentation efficace
● L’art de la prise de parole en public

● Design thinking (analyse utilisateurs, itérations)
● Initiation au produit
● Wireframe
● UX - UI
● Identité graphique
● Créer sa roadmap produit
● Construire son business plan



L'ÉQUIPE À VOS CÔTÉS 

Raïa PATURET
Responsable du programme Tech 

Manager Front et Mentor

Après des études aux Beaux Arts de 
Toulouse, Raïa a travaillé dans 

l'architecture, l'urbanisme, le design 
retail et l’illustration 3D. Désireuse d’

élargir sa palette de compétences, elle 
a suivi la formation Tech Manager à 
Matrice puis a finalement rejoint la 

structure en tant que Responsable de 
l'Accompagnement de la Formation 

Tech Manager Front.

Simon GUIRRIEC
Directeur de la pédagogie - 

Tisseur

Coach certifié en Clean Language, 
ancien comédien, Simon s’est formé 
au développement informatique et à 

l’entrepreneuriat à 42. Expert en 
pédagogie innovante, il porte 

l’approche pédagogique de l'École et 
accompagne l’ensemble des 

formateur·rice·s.

Thyfanie JOHNSON
Responsable des opérations

Diplômée d’un master sciences 
politiques de l’université 

Panthéon-Assas, Thyfanie est une 
orfèvre dans l’organisation des 

formations à l'École. Experte de l’
événementiel, elle pilote l’ensemble des 
formations et veille à ce que tout soit de 

concert.

Pierre FLOUVAT
Responsable accompagnement 

et partenariats - Tisseur

Coach de motivation et d’orientation, 
ancien responsable négociations et 
achats internationaux, Pierre vibre 

pour l’accompagnement des parcours 
professionnels. Il anime les modules 
de professionnalisation et contribue 

au développement de l'École.



Chargée de projet opérationnel 
et administratif

Pilote de la qualité des formations à l’
École, Sephora partage son temps 

entre accompagnement et suivi 
administratif, veille qualité et 

satisfaction sur les formations.
Sephora est en alternance et prépare 

un master en gestion de projet et 
qualité.

L'ÉQUIPE À VOS CÔTÉS 

Guillaume DABLIN
Responsable du recrutement et de 

la communauté
Après des études en sciences humaines 

et une licence de psychologie, Guillaume 
a construit et développé son expérience 
dans le monde de l’Économie Sociale et 
Solidaire. Il est en charge de recruter les 
futures pépites pour les programmes de 

l'École et d’animer la communauté de 
talents de Matrice.

Sebastian OLIVERA
Mentor tech

Diplômé d’une licence en 
informatique et d’un master en 

création numérique, Sebastian a une 
expérience éclectique dans le 

développement. Il accompagne la 
montée en compétences et en 

autonomie des apprenant·e·s et est 
un pédagogue passionné.

Sephora DAMATORCédric Leboe
Chargé administratif de 

formation
Fort d’une expérience dans 

l’accompagnement de formations 
professionnelles et diplômé en RH, 

Cédric est un fin connaisseur des 
financements et assure les conseils 

administratifs indispensables pour les 
apprenant·e·s.



Plateforme en ligne :
● Sujets de projets et 

corrections
● Suivi pédagogique

MOYENS TECHNIQUES

PC
Prêt durant la 

formation
Caution : 100 €

INTRA RBean GITLab
Centralisation des 
rendus de projets

SLACK
Communication 

instantanée avec la 
communauté 

MATRICE

MIXLAB
Plateforme en ligne de 
centralisation et accès 
aux événements de la 

communauté

GotoMeeting
Plateforme utilisée 

pour le live-coding et 
les conférences 
(crise Covid-19)

DISCORD
Outil de 

communication utilisé 
par les apprenant.e.s 

sur les projets tech



MODALITÉS D’ÉVALUATION 

COMPÉTENCES (45  %)

Contrôle continu - L’acquisition des 
compétences est évaluée tout au long 
de la formation, au fil des projets. Il 
s’agit des compétences :

● Techniques
● Design 
● Gestion de projet
● Oratoires
● Etc.

Formation TECH MANAGER

STAGE (25 %)

Évaluation par le maître de stage 
sur :

● 4 compétences 
professionnelles et les 
objectifs du stage choisis par 
l’apprenant.e

● La posture professionnelle, 
le relationnel, les 
compétences techniques 
(grille d’évaluation)

MÉMOIRE (30 %)

Travail réflexif réalisé par 
l’apprenant.e sur son parcours tout 
au long de la formation :

● Rendus réguliers au cours de 
la formation 

● Soutenance finale
● Jury mixte Matrice — UVSQ



“Conception et management de 
projet numérique”

OBTENTION DU D.U.

La formation Tech Manager Front permet aux apprenant·e·s ayant validé le premier trimestre 
du cursus de s’engager dans la validation d’un diplôme universitaire, réalisé conjointement 
avec l’UVSQ.

En outre, elle ouvre la possibilité de se tourner vers des débouchés variés tels que :

● Chef·fe de projet digital
● Chef·fe de projet web
● Développeur·se Web
● Chef·fe de projet technique Web
● Concepteur·rice développeur
● Responsable informatique
● UX designer



Si vous avez des besoins particuliers liés à une situation de handicap, veuillez nous contacter au 
préalable afin que nous puissions adapter, dans la mesure du possible, l'ensemble de la formation.

DÉTAILS PRATIQUES

● La formation a lieu en présentiel, dans nos 
locaux situés à Vaugirard (Paris 15e).

● Crise Covid-19 : Certains modules  peuvent être 
réalisés à distance. 

Où ? 📍

● Du 22 septembre 2021 au 24 août 2022.Quand ? 📆

● La formation est entièrement gratuite.
● Elle est référencée sur Pôle Emploi et vous donne 

le statut de stagiaire de la formation 
professionnelle, ce qui vous ouvre des droits.  

● La formation nécessite d’y consacrer un temps 
plein.

● Pour plus d’informations, contactez-nous.

Comment ? 💰

mailto:formation.tech@matrice.io


1. Consulte les dates de la prochaine promotion sur le site de l’École.

2. Candidate dès maintenant ici.

3. Sélection sur dossier et entretien individuel.
Critères évalués :
● Motivation / Projet personnel et professionnel 
● Capacité de travail en équipe et d’autonomie

4. Jury de sélection des dossiers un mois avant le début de la session.

JE VEUX REJOINDRE LA FORMATION !

https://matrice.io/ecole/tech-front
https://careers.werecruit.io/fr/matrice/offres/formation-tech-manager-front-096448


Vous avez des questions ? 
Contactez-nous ! 

• Sur les modalités de recrutement, adressez-vous à : 
• Guillaume DABLIN 
• formation.tech@matrice.io

• Sur les modalités d’accès et modalités de 
financement, adressez-vous à : 

• Cédric Leboe
• formation.tech@matrice.io

•  Sur le contenu pédagogique, adressez-vous à : 
• Raïa PATURET
• formation.tech@matrice.io

Je veux m'inscrire à la 
formation Tech Manager Front !

mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io
https://careers.werecruit.io/fr/matrice/offres/formation-tech-manager-front-096448
https://careers.werecruit.io/fr/matrice/offres/formation-tech-manager-front-096448


Soyez maître·sse de votre devenir professionnel ! 

www.matrice.io

https://www.facebook.com/matrice.io/
https://www.linkedin.com/school/matrice/
https://twitter.com/matrice_io
https://www.instagram.com/matrice.io
http://www.matrice.io

