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13 semaines de bootcamp suivi de 12 à 24 mois 
d’alternance dans le développement web et la 
gestion de projet numérique



LE TREMPLIN FULL STACK EN BREF

Formation sans reste à 
charge pour les 
participant·e·s

Formation 
professionnalisante 15 places par session80 % présentiel *

Du 19 avril 2022 au 31 
août 2022

13 semaines à temps 
plein soit 400 heures

Cette formation, dans son programme actuel, étant récente, les 
indicateurs de résultats seront communiqués après les premières 

prestations (taux de satisfaction et taux dʼassiduité).

*1 jour/semaine à distance,  qui pourra évoluer en fonction de la situation sanitaire



UN ORGANISME DE 
FORMATION À IMPACT

L̓ École fait partie intégrante de Matrice : 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 

Matrice L'École est un institut de formation et reconversion aux métiers 
du développement web et de la data. Notre mission : vous aider à 
devenir un·e professionnel·le accompli·e et à faire votre place dans les 
entreprises qui comptent !

Bénéficiez d'une pédagogie innovante tournée vers l'action et le 
collectif, pour apprendre à se sortir de toutes les situations que l'on 
rencontre en milieu professionnel. Pour vous, les meilleurs pédagogues 
du code et des professionnels pour vous parler de leurs expériences !

“Cʼest à la croisée des mondes que naît lʼinnovation.”

500 + 
personnes 

formées

40 entreprises 
et institutions 

publiques 
accompagnées

Un écosystème 
de 300 + 

entrepreneur·e·s, 
chercheur·se·s, 

développeur·se·s, 
etc.

50 startups et 
projets nés ou 

développés 
grâce à Matrice

25 + 
programmes 
d’innovation 

déployés



POURQUOI LE TREMPLIN FULL STACK ?

Les métiers du numérique font partie des métiers actuellement émergents ou en particulière évolution pour les 
années à venir. Nous avons créé cette formation, en lien avec les besoins des différentes filières dʼactivité, pour 
trois raisons :

● Proposer une réponse aux défis des transformations technologiques des entreprises de demain,

● Permettre à tou·te·s de maîtriser le développement informatique centré sur les applications web,

● Offrir les clés de la programmation web à des personnes désireuses de lancer leur carrière dans le 
numérique.

Accompagner la construction de 
projets professionnels solides et 
permettre à celles et ceux qui les 

portent d’atteindre leur plein 
potentiel.

“ “



LES MÉTIERS DU 
NUMÉRIQUE VOUS 

ATTIRENT ?

Le Tremplin Full Stack est un programme 
exigeant dont la réussite passe par une 
double promesse :

● La nôtre, bien plus quʼune formation 
au développement web, cʼest un 
cursus vous permettant de forger une 
vision projet, de maîtriser lʼapproche 
produit et de vous aider à développer 
une éthique professionnelle et sociale 
des métiers du web.

● La vôtre, votre plein engagement est 
essentiel afin que vous développiez 
votre autonomie et votre capacité à 
gérer la complexité des situations et 
des projets, pour rester durablement 
employable et résilient·e.

Le Tremplin Full Stack vous donne les clés pour vous 
insérer à un poste à forte valeur technique ajoutée grâce à 
un apprentissage intensif du développement Full Stack. 

Pour postuler, vous devrez toutefois posséder certains 
prérequis. 



LE TREMPLIN FULL 
STACK

PRÉREQUIS
● Vous avez le bac ou un niveau équivalent

● Vous êtes curieux·se et avez soif dʼapprendre

● Vous êtes très motivé·e à lʼidée dʼévoluer dans les 
métiers du développement web 

● Vous disposez de compétences de base en 
programmation car :

○ Vous vous êtes déjà confronté.e au code en 
autodidacte 

OU

○ Vous avez déjà suivi un bootcamp en programmation

OU

○ Vous avez une expérience en informatique et 
souhaitez mettre à jour vos compétences



VOUS N’AVEZ PAS LES 
PRÉREQUIS ? 
⇒ Suivez le Prépacamp Le Prépacamp 

en bref

Durée : 1 mois 

Contenu : Initiation / 
renforcement à la 
programmation avec 
Python

Objectif : Vous préparer à 
entrer dans nʼimporte 
quel bootcamp 

Modalité : Présentiel en 
petit groupe pour une 
progression plus rapide

Tarif : 800 € TTC



PROCESSUS DE SÉLECTION

CANDIDATURE RECHERCHE 
D’UN CONTRATENTRETIEN TESTS DE 

POSITIONNEMENT

1 7 17 20

Timeline 
en jours

Déposez votre candidature via la page 
Matrice. Vous répondrez à quelques 
questions pour nous permettre de 
mieux vous connaître : votre parcours, 
vos motivations, votre projet. 

Vous passerez ensuite un appel 
découverte avec un membre de 
l'équipe.

En amont de notre rencontre, nous 
validons les prérequis pour intégrer le 
Tremplin grâce à un test technique et 
un questionnaire socio-technique.

Vous disposerez dʼune semaine pour 
nous renvoyez ces tests. La correction 
de ceux-ci se fera dans les 3 jours 
suivants.

Pas de panique, si ces derniers ne sont 
pas concluants, nous vous invitons à 
suivre un bootcamp pour vous mettre à 
niveau.

Une fois le test réussi, nous vous 
invitons à un entretien pour évaluer les 
critères suivants : motivation, projet 
personnel et professionnel, 
adéquation de ce dernier avec les 
débouchés du Tremplin. L̓ entretien peut 
être réalisé à distance.

On ne vous fait pas attendre, sous 3 
jours, vous saurez si vous êtes 
admissible ou non à cette formation. 

Une fois admissible, vous participez à 
une session dʼaccompagnement pour 
travailler sur les essentiels du 
recrutement.

En parallèle, une équipe est en charge  
du matching avec nos entreprises 
partenaires afin de vous aider à trouver 
une alternance.

Les critères de sélection pour intégrer le Tremplin Full Stack sont les suivants : 

● Vous êtes recruté·e sur la base de votre personnalité, de votre motivation et de votre capacité à travailler en équipe, 
● Nous validons la bonne adéquation de votre projet professionnel avec le Tremplin,
● Nous vérifions que vous avez de bonnes bases en programmation web et en algorithmique.



LES ACTEURS PARTENAIRES

Rbean est une entreprise EdTech 
spécialisée dans les pédagogies 
actives. Elle fournit à ses écoles 

partenaires des parcours 
pédagogiques pour former aux 

métiers de la tech tout en “apprenant 
à apprendre”.  Elle est responsable 

des contenus techniques de la 
formation.

Rbean fournit également la 
plateforme dʼapprentissage de la 

formation, centrée sur les 
apprenant·e·s et lʼesprit de 

communauté.

OpenClassrooms est un acteur phare 
dans la formation aux métiers du 

numériques, expert dans 
lʼenseignement à distance.

Pour le Tremplin, Matrice et 
OpenClassrooms sont partenaires 
pour vos contrats dʼalternance. A 

lʼissue de Bootcamp de 13 semaines, 
vous intégrez votre entreprise et 
pouvez suivre plusieurs parcours 

chez OpenClassrooms, en lien avec le 
poste que vous occupez.

Product Manager, Développeur Web, 
Développeur Front-End



NOTRE APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Matrice l'École défend une approche pédagogique dʼambition, centrée sur le développement de 
vos capacités :

1 32
AUTONOMIE

Approche pédagogique basée 
sur la réflexivité visant 

lʼautonomie de lʼapprenant·e 
et propice à un projet 

professionnel pérenne

Construction et 
renforcement dʼune identité 

professionnelle forte. 
Accompagnement 

individuel et collectif dans le 
parcours de 

professionnalisation

TRAVAIL EN ÉQUIPE PROJECTION

Apprentissage par le collectif, 
projets en équipe, échanges 

dʼexpériences, analyse de 
pratiques et échanges 

dʼastuces
Peer reviews en milieu de 

projet

4
ANCRAGE

La formation est  progressive. 
La difficulté croissante 

permet lʼancrage mémoriel 
des connaissances et des 

bonnes pratiques en étant 
progressivement challengé·e



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

GÉRER UN PROJET NUMÉRIQUE EN SUIVANT UNE 
MÉTHODOLOGIE AGILE

● Étudier et analyser un besoin client
● Savoir faire une découpe en features et créer 

un backlog
● Appliquer les bonnes pratiques du 

développement (GIT, guidelines) 
● Collaborer à l'organisation de 

l'environnement de développement

CONCEVOIR UN SITE WEB
● Modéliser et maquetter un site web
● Mettre en place un parcours utilisateur
● Développer des composants dʼaccès 

aux données 
● Développer les parties back end et front 

end dʼune interface utilisateur web
● Concevoir et interroger une ou des 

bases de données
● Mettre en place une base de données.
● Développer des composants dans le 

langage d'une base de données.

CONSTRUIRE UNE VISION PROJET
● Être capable de sʼadapter aux imprévus 

dans un projet
● Savoir appliquer des correctifs efficaces
● Être capable de construire une stratégie 

produit 
● Collaborer à la gestion d'un projet 

numérique

Compétences 
techniques

DÉVELOPPER UN SITE WEB
● Mettre en place un serveur Node js 
● Utiliser des ORM
● Réaliser des tests unitaires
● Créer et utiliser des API REST
● Manipuler le DOM à lʼaide du JavaScript



COMPÉTENCES ET APTITUDES VISÉES

TRAVAIL EN ÉQUIPE ET COOPÉRATION

● Écouter activement le besoin 
dʼun client

● Monter en autonomie, être 
capable dʼorganiser ses 
recherches

● Apprendre en collectif
● Analyser sa pratique - Adopter 

une posture réflexive
 

ESPRIT DʼANALYSE ET DE SYNTHÈSE

● Rédiger de la documentation technique
● Rechercher de lʼinformation dans de la 

documentation technique et synthétiser 
● Analyser le besoin dʼun utilisateur

COMMUNICATION INTERPERSONNELLE

● Transmettre de lʼinformation technique - rendre son discours didactique
● Prendre la parole en public 
● Vulgariser de lʼinformation pour la rendre accessible

Compétences 
transversales



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Individuel et collectif lors 
de sessions de soutien

CHALLENGES
Défis spécifiques pour mettre 
en pratique les compétences 

développées

ACCOMPAGNEMENT

THÉORIE
Ateliers / conférences

Cours dʼintroduction des 
projets

PRATIQUE
Projets individuels et collectifs

Sprints dʼimmersion sur une technologie
Alternance en entreprise à lʼissue de la 

formation

RÉFLEXIVITÉ
Analyse régulière du parcours 

dʼapprentissage par lʼapprenant·e 
(contrat dʼapprenance, carnet de bord) 

En milieu de projet, par les pairs 
À la fin de chaque projet par le 

mentor ou lʼexpert métier

FEEDBACKS



DÉROULÉ DU TREMPLIN FULL STACK

8

Mise en situation professionnalisante

6 semaines dédiées au travail sur des projets professionnalisants, 
de plus en plus longs, au plus proche du travail en conditions 
réelles. 

14

Alternance

Vous êtes autonomes, 
opérationnel·le·s, et prêt·e·s à 
commencer à prendre votre poste en 
tant que développeur·se web 
fullstack en alternance

1

Préparation

Consolider ses bases 
en programmation. 

3

Initiation

Monter en compétences sur les fondamentaux 
du développement web à travers différents 
exercices et projets courts.

Timeline en 
semaines



CONTENUS

Immersion NodeJS  - Renforcer les 
fondamentaux du développement

40 h - Approfondissez le JavaScript avec Node.js
- Consolidez vos bases en algorithmique
- Apprenez à coder en JavaScript selon la norme ES6

Immersion NodeJS  - Premier projet en 
JavaScript

35 h - Réalisez votre premier projet en capitalisant sur les notions vues 
précédemment

Immersion HTML/CSS/JS - Sʼinitier au 
développement Front-End

35  h - Maîtrisez HTML5 / CSS3
- Créez des pages web dynamiques

Immersion - Renforcez vos fondamentaux - 3 semaines
Consolidez vos bases en algorithmiques et appliquez les concepts vus au travers d’un des 
langages les plus utilisés sur le Web : JavaScript.
Initiez-vous aux langages du web en apprenant à créer des pages web dynamiques.

PHASE 1



CONTENUS

Utiliser des API - Création dʼune Appli 
Météo

35 h - Utilisez 2 API pour créer une appli web de prévision météo
- Utilisez des API distantes

Sʼinitier au back-end - Création dʼAPI 35 h - Utilisez ExpressJS pour créer un back-end
- Créez une API utilisable et implémentez des routes
- Concevez une application back-end REST

Créer et manipuler des bases de 
données - Initiation au relationnel et au 
SQL

35 h - Concevez une base de données via un ORM (Sequelize)
- Implémentez une base de données relationnelle

Optimiser et automatiser ses rendus 
Front-End - Templating

35 h - Construisez le front-end dʼun projet dont le back-end est fourni
- Optimisez et automatisez le front-end de votre application grâce à un système 

de templating (handlebars)

Montez en compétences sur les fondamentaux du 
développement web - 4 semaines

Apprenez à manipuler l’architecture du web et manipulez des données. Faites communiquer 
le Front-End et le Back-End de vos applications

PHASE 2



CONTENUS

Code Pro - Professionnaliser ses 
pratiques du développement web et 
travailler en équipe

75 h - Mettez en place des tests unitaires et d'intégration
- Faites évoluer une base de code full-stack à partir de retours utilisateurs
- Apprenez à collaborer et à travailler en équipe sur un projet commun

REACT - S'immerger dans la 
programmation Full Stack avec React

35 h - Apprivoisez le framework et maîtriser ses fondamentaux
- Réalisez un cas d'usage complet sur REACT

Capstone - Projet de synthèse final 75 h - Mettez en œuvre un projet Full Stack complet, avec coaching de l'équipe 
encadrante

- Mettez en place vos propres modalités de travail
- Présentez votre projet devant un jury externe

Projets professionnalisants - 6 semaines
Mettez à profit les connaissances acquises dans le cadre de plusieurs projets dans des 
circonstances proches de celles du monde professionnel.

PHASE 3



❏ À partir du 26 juillet !
 

❏ 1 mois dédié sur une 
problématique dʼintérêt général

❏ 1 mentor à vos côtés

1 MOIS POUR ÉTOFFER VOTRE PORTFOLIO
Notre approche vise à vous permettre de développer vos capacités 
techniques, mais aussi votre habilité à vous insérer sur le marché du 
travail. Nous vous proposons de venir enrichir votre portfolio grâce à un 
dernier projet.

Immergez-vous dans le monde professionnel tout en bénéficiant de 
lʼaccompagnement dʼun mentor, disponible une fois par semaine pour 
répondre à vos questions : 

✓ Mettez en application les concepts abordés lors de votre formation 

✓ Répondez à une problématique dʼintérêt général seul·e ou en 

équipe. 



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Nicolas HOVART Sebastian OLIVERA Pierre FLOUVAT Salma BEN ABDOU

Responsable de la formation - 
Mentor

Porté par l'idée qu'un bon pédagogue 
est quelqu'un qui pratique encore et 
continue toujours d'apprendre, Nicolas 
a alterné entre les rôles de formateur, 
de mentor et celui de développeur 
Web & Mobile. Après une formation 
universitaire en Sciences Humaines 
puis un passage par l'entrepreneuriat, il 
est désormais formateur sur la 
promotion Tremplin Full Stack.

Responsable 
des formations Tech

Diplômé dʼune licence en informatique 
et dʼun master en création numérique, 
Sebastian a une expérience éclectique 
dans le développement. 
Pédagogue passionné, il pilote les 
programmes Tech et accompagne la 
montée en compétences et en 
autonomie des apprenant·e·s.

Responsable recrutement 
accompagnement et partenariats 

Coach de motivation et dʼorientation, 
ancien responsable négociations et 
achats internationaux, Pierre vibre 
pour lʼaccompagnement des parcours 
professionnels. Il anime les modules 
de professionnalisation, développe 
notre réseau dʼentreprises partenaires 
et contribue au développement de 
l'École.

Chargée de recrutement et 
dʼaccompagnement

Actuellement en master conseil et 
management RH. Salma a construit 
ses compétences en management 
et recrutement au sein de 
différentes startups principalement 
situées dans le sud de la France. 
Elle est chargée du recrutement 
ainsi que de lʼaccompagnement 
professionnel des apprenant·e·s.



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Simon GUIRRIEC Thyfanie JOHNSON Cédric LEBOË Sephora DAMATOR

Directeur 
pédagogique 

Coach certifié en Clean Language, 
ancien comédien, Simon sʼest formé 
au développement informatique et à 
lʼentrepreneuriat à 42. Expert en 
pédagogie innovante, il porte 
lʼapproche pédagogique de l'École et 
accompagne lʼensemble des 
formateur·rice·s.

Responsable 
des opérations

Diplômée dʼun master sciences 
politiques de lʼuniversité 
Panthéon-Assas, Thyfanie est une 
orfèvre dans lʼorganisation des 
formations à l'École. Experte de lʼ
événementiel, elle pilote lʼensemble 
des formations et veille à ce que tout 
soit de concert.

Chargé administratif de 
formation

Fort dʼune expérience dans 
lʼaccompagnement 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.

Chargée de projet opérationnel 
et administratif

Pilote de la qualité des formations à lʼ
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.



MOYENS TECHNIQUES

Plateforme en ligne :
● Sujets de projets et 

corrections
● Suivi pédagogique

PC
Prêt dʼun ordinateur 

sous Linux (UBUNTU) 
durant la formation

Caution : 100 €

INTRA RBean GIT
Centralisation des 
rendus de projets

SLACK
Communication 

instantanée avec la 
communauté 

MATRICE

DISCORD
Plateforme en ligne dʼ
échange et de travail 
collaboratif pour la 

promotion

GO TO MEETING
Plateforme utilisée 

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



MODALITÉS D’ÉVALUATION
L̓ évaluation du Tremplin Full Stack a pour objectif de vérifier la progression autonome de chacun·e sur les compétences techniques et 
transversales, nécessaires à votre entrée dans la phase dʼalternance.

LES SUPPORTS MIS À VOTRE DISPOSITION

Pour vous accompagner dans  :

● L̓ évaluation de vos compétences  techniques
⇒ Vous serez évalué·e en continu tout au long du cursus, via la plateforme Rbean, et 
pourrez ainsi vous situer dans votre montée en compétences. 

● L̓ évaluation de vos compétences transversales 

⇒ Vous serez amené·e·s à travailler sur un contrat dʼapprenance vous conduisant à auto-
évaluer vos progrès dans tous les champs de compétences (techniques et non 
techniques). Cette auto-évaluation est cadrée par lʼéquipe pédagogique. 

⇒ Les travaux collectifs donnent lieu à des rendus et des présentations qui permettent à 
lʼéquipe pédagogique dʼévaluer vos capacités à travailler en équipe. 

● L̓ évaluation de vos capacités réflexives

⇒ L̓ auto-évaluation donne  lieu à la rédaction dʼune synthèse, évaluée par lʼéquipe 
pédagogique de la formation.

1
2 L̓ évolution des compétences 

transversales indispensables à votre 
bonne intégration dans votre futur 
milieu professionnel.

Une montée en compétences techniques 
qui vous permettra dʼentrer dans la phase 
dʼalternance de manière autonome et 
opérationnelle.

LES POINTS 
CLÉS ÉVALUÉS



MODALITÉS ET DATES DE FORMATION

Où ? La formation a lieu en présentiel dans les locaux de 
Matrice situés dans le 15e arrondissement de Paris 
(Atelier Barillet)

Quand ? Du 19 avril 2022 au 26 juillet 2022 / Temps plein 

À quel prix ? La formation est entièrement financée par le dispositif 
de Préparation Opérationnelle à lʼEmploi (POE). Les 
apprenant·e·s seront inscrit·e·s sous le dispositif de 
POEC. Plus dʼinformations ici.

Si vous avez des contraintes particulières liées à une situation de handicap, veuillez nous contacter au 
préalable afin que nous puissions adapter, dans la mesure du possible, les modalités de la formation.

https://goo.gl/maps/D5k3qtPg5jam8zvB9


MODALITÉS DE FINANCEMENT

Le financement de ce 
programme est soumis aux 
conditions des dispositifs 
de la  POEC : 

Sʼinscrire à Pôle Emploi

Signez une promesse dʼembauche 
avant le début de la formation

Les frais de 
formation sʼ
élèvent à 0€.

Sʼinscrire à Pôle Emploi

Promesse dʼembauche

La Préparation Opérationnelle à lʼEmploi Individuelle 
(POEI) permet la mise en place d'une formation de 
préparation à une prise de poste. La POEI permet 
dʼapporter à un ou une demandeur·se dʼemploi, par le 
biais dʼune formation, les compétences nécessaires pour 
occuper un emploi proposer par une entreprise.

La Préparation Opérationnelle à lʼEmploi Collective 
(POEC) est, quant à elle, une action de formation 
permettant à plusieurs demandeurs dʼemploi 
dʼacquérir les compétences requises pour occuper des 
emplois correspondant à des besoins identifiés par une 
branche professionnelle ou, à défaut, par le conseil 
dʼadministration dʼun opérateur de compétences 
(OPCO).

La formation se déroulera dans le cadre dʼune POEC. 



Sur les modalités de recrutement : 
● Salma BEN ABDOU
● formation.tech@matrice.io

Sur le contenu pédagogique : 
● Sebastian OLIVERA SILVERA
● formation.tech@matrice.io

Sur les modalités dʼaccès et modalités de 
financement : 
● Cédric LEBOË
● formation.tech@matrice.io

Des questions ?
Contactez-nous !

Je veux m'inscrire au 
Tremplin Full Stack !

mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io
https://matrice.io/ecole/fullstack


UNE ACTION SOUTENUE PAR

Ce projet est cofinancé 
par l’Union Européenne,
l’Europe s’engage en 
France.



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

