
6 semaines de formation pour :

➔ Relever le défi de l'algorithmique 
avec Python 

➔ Orienter votre projet professionnel
V3 du 02 août 2022



SOLIDIFIER LES BASES
     LE PRÉPACAMP EN BREF

Le PLUS du 
programme 

NOTRE PROGRAMME 
DʼACCOMPAGNEMENT ! 

➔ Mettre en valeur 
votre parcours 
pour la recherche 
dʼalternance 

➔ Affiner votre 
projet 
professionnel

➔ Développer une 
éthique 
professionnelle 
et sociale du 
métier

Initiation / renforcement à la 
programmation avec Python

Préparez-vous à entrer dans 
nʼimporte quel bootcamp 800 € TTC15 places par session *

Du 5 septembre au 14 
octobre6 semaines 

100 % de réussite
100% de nos apprenants Prépacamp ont ensuite intégré 

notre Tremplin et trouvé leur alternance*

*Résultats issus de la promotion Prépacamp du 1er semestre 2022



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. 

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 SUIVRE 
LE PRÉPACAMP ?
Le Prépacamp est là pour vous préparer à nos formations 
intensives en renforçant vos compétences techniques 
fondamentales.

 Cʼest également un programme tourné vers votre 
insertion professionnelle : Travailler votre posture, affiner 
votre projet et vous aider à maîtriser les essentiels de la 
recherche dʼemploi dans la tech.

Il sʼagit dʼun programme intensif de 6 semaines pour 
tirer pleinement parti de nos formations : 

❏ Data Analyst
❏ Développeur Full Stack

Accompagner la construction 
de projets professionnels 

solides et permettre à celles et 
ceux qui les portent d’atteindre 

leur plein potentiel.

“ “



LE CURSUS PTA À MATRICE L’ÉCOLE

Vous accompagner dans la réalisation de votre projet 
professionnel est notre mission. Pour cela, nous avons conçu 
un parcours complet composé de 3 étapes clés : 

● Le Prépacamp : Programme intensif dʼun mois et 
demi pour sʼinitier à lʼalgorithmique et à la 
programmation Python, mais aussi pour construire 
son orientation professionnelle et être accompagné·e 
dans la construction de votre projet professionnel 
dans les métiers du numérique.

● Le Tremplin : 3 mois pour être opérationnel·le au 
début de votre alternance : maîtriser les bases de la 
data analyse et découvrir la science des données. 

● L̓ Alternance : 12 mois pour se déployer dans son 
poste et dans ses projets tout en consolidant ses 
apprentissages, ses compétences techniques et 
transversale.

Vous préparez un titre RNCP de niveau 6 et êtes 
salarié de votre entreprise.
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Développer vos 
capacités

Apprendre grâce au 
collectif
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NOTRE APPROCHE 
PÉDAGOGIQUE

01 03

Être accompagné·e de manière très rapprochée par 
deux mentor pendant les semaines dʼactivité sur 
Python, vous bénéficierez de phases de mentorat 
individuel et collectif. 

Le but  est de vous faire monter en compétence avec 
des exercices et des projets de plus en plus techniques. 
Chacun·e avance à son rythme, ce nʼest pas une course 
de vitesse, mais bien une course de fond, lors de 
laquelle vous gagnerez en autonomie.  

Nous appliquons également des principes 
dʼapprentissage collectif et collaboratif. Vous 
travaillerez avec les autres apprenant·e·s qui vous 
aideront et que vous devrez aider. Vous apprendrez à 
écouter et à vous faire entendre, dans le respect des 
différences de culture et dʼaptitudes. 

À Matrice l'École, nous prônons une pédagogie de 
lʼexigence, du collectif et du respect.



MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

THÉORIE
Cours dʼintroduction des projets

Mentorat rapproché

PRATIQUE
Projets individuels et 

collectifs

FEEDBACKS
Tout au long de la formation, en 

pair à pair et sur chaque projet par 
le mentor

ACCOMPAGNEMENT
Individuel et collectif 

Pour accompagner à franchir les 
obstacles de lʼapprentissage du 

code

COACHING D’ORIENTATION
Accompagnement à la construction du projet professionnel

Conseils pour préparer son recrutement



LES OBJECTIFS VISÉS
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S’initier à la programmation avec Python et JS
Apprenez à résoudre des problèmes algorithmiques, à utiliser les 
indispensables de la programmation fonctionnelle avec un langage éprouvé : 
Python. Découvrez les bases théoriques de JavaScript.

Construire son projet professionnel
Mettez en perspective votre parcours professionnel pour vous orienter vers la 
bonne mission professionnelle.

Améliorer sa démarche de recherche et développer sa 
posture professionnelle

Entraînez-vous aux entretiens, partez à la rencontre des recruteurs tech, 
améliorez votre CV et développer une technique efficace de recherche.



RYTHME DE LA FORMATION
PROGRAMMATION
110 heures de formation intensive en 
algorithmie et programmation : Découvrez 
Python et JavaScript.

Vous enchaînerez les défis de plus en plus 
difficiles en bénéficiant de lʼaccompagnement 
attentif de vos mentors.

4 jours par semaine

JOB TRAINING
Vous êtes accompagné·e·s dans la construction 
de votre projet professionnel. Vous bénéficiez du 
réseau Matrice.

Durant les 2 dernières semaines du programme, 
vous suivrez des sessions dédiées  à votre 
recherche dʼalternance.

1 jour par semaine

PHASE 1 
4 semaines en temps plein 

Programmation + Job Training

        PHASE 2
Recherche dʼalternance avec 

des temps dʼaccompagnement

Semaine 1 Semaine 4 Semaine 6



Contrôle 
Continu 

10%

Examen
40%

ÉVALUATIONS ET CRITÈRES DE NOTATION

Afin dʼestimer et de tester votre niveau, 
nous allons mettre en place des 
reviews de code ainsi que des 
exercices. Les compétences évaluées 
porteront sur lʼalgorithmique et la 
rigueur de votre code. Par ailleurs, les 
divers exercices seront corrigés et 
évalués via une correction 
automatique.

La validation de la formation 
Prépacamp sʼeffectue donc sur trois 
éléments : 

Projet Final
50%



SYLLABUS
Phase 1 - Shell et prise en main des outils et de 
Python
Prenez en main les outils et lʼenvironnement du 
développeur. Découvrez ce quʼest un IDE, une console, un 
langage de programmation.
Comprendre les bases de lʼalgorithmique et de la 
programmation fonctionnelle

Notions abordées : 
➔ Commandes Shell
➔ Variables (et types de base)
➔ Listes
➔ Fonctions

Phase 2 - Python : notions avancées
Résoudre des problèmes au travers de la programmation
Manipuler les différentes structures de données les plus 
fréquentes
Écrire du  code de façon rigoureuse
Gagner en autonomie dans son apprentissage

Notions abordées : 
➔ Tuples
➔ Import de modules
➔ Dictionnaires
➔ Exceptions
➔ Arguments
➔ Grilles

Phase 3 - Capitalisation
Mettez en pratique des concepts vus dans le cadre dʼun 
projet plus long. Possibilité de sʼinitier en JavaScript.

Notions abordées : 
➔ Projet mots-croisés (Data)

OU
➔ Projet JavaScript (Full-Stack)



SYLLABUS 

Accompagnement à lʼinsertion 
professionnelle 

Valoriser son expérience dans son CV et dans 
ses entretiens dʼembauche
Construire un dossier solide à présenter aux 
entreprises ciblées

Faire le point
➔ Réaliser son bilan professionnel
➔ Créer son dossier professionnel

Découvrir les métiers  
➔ Sʼengager dans une veille professionnelle
➔ Conduire lʼinterview dʼun professionnel
➔ Construire son réseau professionnel

Savoir postuler
➔ Construire le meilleur CV
➔ Construire une lettre de motivation qui accroche
➔ Identifier les “croyances limitantes” et les 

dépasser

Se préparer aux entretiens 
➔ Travailler sa posture
➔ Savoir convaincre
➔ Participer à des simulations dʼentretien



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Charles ZECEVIC Clément DUFOUR Salma BEN ABDOU Merouane DENOYELLE

Mentor Full Stack

Après des études en musique et une 
formation en développement Full-stack, 
Charles a rejoint lʼéquipe pédagogique 
Tech de Matrice L'École. Il est en charge 
de lʼaccompagnement de la montée en 
compétence technique des 
apprenant·e·s.

Mentor Data 

En reconversion, après une licence de 
chimie, Clément a intégré le premier 
tremplin Data avec Matrice. Passionné 
par la Data depuis, il est aujourdʼhui en 
alternance Data Scientist avec 
OpenClassroom, il est mentor de la 
formation Data. 

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.

Chargé de relations entreprises 

Passionné par les sujets 
d'orientation, et dotés d'un fort 
relationnel avec les entreprises, 
Merouane met à contribution son 
énergie positive et son expertise en 
accompagnement afin de créer 
l'histoire parfaite entre les 
apprenants de Matrice l'École et les 
recruteurs.



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Cédric LEBOË Sephora DAMATOR Thyfanie JOHNSON Pierre FLOUVAT

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.

Cheffe de projet pédagogique et 
qualité

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 charge du pilotage 
pédagogique des programmes de lʼ
École. 

Co-directrice de lʼÉcole

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.

Co-directeur de lʼÉcole

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



MOYENS TECHNIQUES

Plateforme en ligne :
● Sujets de projets et 

corrections
● Suivi pédagogique

PC
Prêt dʼun ordinateur 

sous Linux (UBUNTU) 
durant la formation

Caution : 100 €

RBean LMS 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



LE PRÉPACAMP EST POUR VOUS SI...
➔ Vous ne savez pas coder, mais souhaitez 

être initié·e aux bases de la 
programmation et de lʼalgorithmique.

➔ Vous souhaitez simplement découvrir la 
programmation fonctionnelle ou 
consolider un projet de reconversion 
professionnelle dans le développement 
web.

➔ Vous souhaitez vous tester et apprendre 
lʼun des langages phares du 
développement informatique : Python. 

➔ Vous souhaitez intégrer un Tremplin* ou 
nʼimporte quel bootcamp tech, mais ne 
disposez pas des prérequis techniques.

➔ Vous voulez savoir si vous êtes fait·e pour 
le code sans vous engager dans un 
programme trop long.

➔ Vous avez besoin dʼêtre accompagné·e 
dans la construction de votre identité 
professionnelle et dans votre recherche 
dʼemploi (stage, alternance, autres 
contrats).



PROCESSUS DE SÉLECTION
CANDIDATURE

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.

1

ENTRETIEN ET TEST TECHNIQUE

Une fois le questionnaire rempli, nous vous invitons à un entretien pour 
évaluer les critères suivants : motivation, projet personnel et 
professionnel, niveau technique, 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. 

7

RECHERCHE D’UN CONTRAT

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.

10

Les critères de sélection pour intégrer le 
Prépacamp  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 analyse de 
données et en algorithmique.



LES DÉBOUCHÉS

Ce que nos apprenants ont apprécié : 

 “L̓ accompagnement professionnel : il nous a 
permis de bien préparer nos recherches 
dʼalternance (aide à la préparation du CV, 
simulation d'entretien, cibles les offres...). 
L̓ Accompagnement général du mentor : il nous 
guide  tout au long de la formation, le mentor nous 
a aidé à progresser en nous donnant les outils pour 
réussir à débloquer nous-mêmes nos erreurs dans 
les programmes “ Karima

En validant le Prépacamp, vous 
pourrez intégrer le Tremplin de 
votre choix (Data ou Full Stack). 
Vous aurez peaufiné votre projet 
professionnel, saurez comment 
le présenter, aurez amélioré 
votre CV et vous serez entraîné•e 
aux entretiens.

Ils ont recruté nos apprenants :



MODALITÉS ET DATES DE FORMATION

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

Du 5 septembre au 14 octobre 2022

800 €
Possibilité de paiement en deux fois. 

Où ?

Quand ?

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.

À quel prix ?

https://goo.gl/maps/D5k3qtPg5jam8zvB9


Je veux t'inscrire 
au Prépacamp !

Sur le contenu pédagogique : 
Sephora DAMATOR
formation.tech@matrice.io

Des questions ?
Contactez-nous !

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

Sur les modalités dʼaccès et modalités de 
financement : 

Cédric LEBOË
formation.tech@matrice.io

https://matrice.io/ecole/data
https://matrice.io/ecole/prepacamp/
https://matrice.io/ecole/prepacamp/
mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io
mailto:formation.tech@matrice.io


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

