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POURQUOI LE TREMPLIN DATA ?

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 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 :

● Répondre aux défis des transformations 
technologiques et sociales de demain,

● Permettre à tou·te·s de maîtriser le traitement et 
lʼanalyse de données dans un contexte où la data est 
omniprésente,

● Offrir les clés de lʼanalyse de données à des 
personnes désireuses de lancer leur carrière dans le 
numérique.



Prépacamp

Tremplin

LE CURSUS DATA
Alternance

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 découvrez la science des données. 

● L̓ Alternance à Matrice lʼécole : 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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Votre Insertion 
professionnelle 



LE PARCOURS EN BREF

Une formation sans reste à charge 
pour les participant·e·s

À partir du 31 octobre 2022
3 mois de préparation à lʼalternance 

Soit 822 heures de formation

20 places par session

97% 
d’apprenants satisfaits 
de nos formations au 
numérique

100% de 
réussite sur la 
préparation à 
l’alternance*

*issu de la 1e promotion tremplin 2021

À partir du 30 janvier 2023
12 mois dʼalternance 
Rythme de 1 semaine à Matrice lʼécole par mois 



LE TREMPLIN FULL STACK
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.



L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE
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ALLIER THÉORIE ET PRATIQUE

Progression par projets individuel ou collectif

SE PROJETER EN TANT QUE PROFESSIONNEL·LE

Construction d’une identité professionnelle forte et d’un projet clair

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 

Vers la recherche d’une alternance à travers des étapes clés
pour développer sa posture en entreprise et adopter une démarche 
réflexive

APPRENDRE GRÂCE AU COLLECTIF

Échange d’expériences, analyse de pratiques et partage d’astuces

Matrice défend une approche pédagogique dʼambition, centrée sur le développement de vos 
capacités :
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LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE VOUS ATTIRENT ?

➔ Vous avez un bac +2 ou un niveau équivalent

➔ Vous avez une expérience en 
programmation (Python, SQL) en 
autodidacte
OU

➔ Vous avez déjà suivi un bootcamp en 
programmation

➔ Vous avez une expérience en statistiques, en 
programmation VBA 
OU 

➔ En manipulation et visualisation de données

Vous êtes curieux·se, avez soif d’apprendre, êtes 
doté·e d’un bon esprit analytique et de synthèse !

Vous êtes très motivé·e à l’idée d’évoluer dans 
l’univers de la data !

Prérequis pour le tremplin



LES OBJECTIFS VISÉS

À lʼissue de cette 
formation, vous 
pourrez passer le  
Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) - 
niveau Bac +3/4

1 Compétences Techniques Numériques

Étudier des données statistiques
Construire des rapports dʼanalyse
Se familiariser avec le machine learning
Maîtriser les outils dʼanalyse 
 

2 Compétences Managériales et Soft Skills

Piloter un projet 
Développer sa culture numérique
Savoir synthétiser et vulgariser un projet technique 



Analyser des données 01
● Python adapté au métier de data analyst
● Data visualisation
● Statistiques inférentielles

01. PROGRAMME  TREMPLIN

Collecter des données02 ● SQL
● APIs

Accompagnement 
professionnel03

Office Hours 

● Développer sa posture professionnelle 
● Problématiser une thématique en lien avec 

son futur poste en alternance  

Compétences acquises

● Traiter, analyser et gérer des 
données sur python

● Représenter les données de 
façon claire et pertinente et qui 
soient interprétables pour un 
client

● Utiliser des test statistiques

● Interagir avec une base de 
données relationnelle

● Utiliser une API

● Apprendre à apprendre en 
autonomie

Projet Final partie I04
● Débuter un projet libre qui sera terminé lors 

de lʼalternance
● Restitution orale de la première partie du 

projet



Machine Learning01
● Régression linéaire 
● Classification
● Clustering / réduction de dimensions 

02. PROGRAMME  ALTERNANCE 

Aller plus loin : 
Déploiement et réflexivité 02

Déployer son modèle, lʼexpliquer et le questionner

● Faire du front avec python, mise en 
production

● Scrapping
● Ouverture Deep Learning

Compétences acquises

● Utiliser différents modèles 
dʼapprentissage supervisé & 
non supervisé

● Conduire une analyse réflexive 
dʼune demande afin de 
proposer des solutions 
adaptées

● Enrichir les systèmes dʼaide à la 
décision en produisant des 
outils de business intelligence 
et des modèles de décision et 
dʼoptimisation Projet Final et Certification03 ● Travailler sur une thématique libre

● Préparer le passage de la certification



Accompagnement Carrière 04
● Adapter son discours en contexte : posture de 

manager, posture didactique,... 
● Suivi pédagogique et professionnelle de lʼ

évolution en entreprise 

02. PROGRAMME  ALTERNANCE

Compétences acquises

● Développer une culture 
managériale et 
organisationnelle

● Planifier en mode projet la 
conception dʼun nouveau 
dispositif data en alignant 
les objectifs et  livrables à 
lʼobjectif posé par le client

Compétences Transverses05
● Approfondir sa culture du numérique 
● Apprendre les fondamentaux du management 

de projet
● Travailler lʼart oratoire 



UN CURSUS INTÉGRÉ 

Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) 
niveau Bac +3/4

ALTERNANCE 

Étoffer vos compétences 
techniques et 
développer votre 
posture professionnelle

TREMPLIN

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

CERTIFICATION

À lʼissue de votre cursus à lʼÉcole, vous 
pourrez présenter le titre RNCP et ainsi 
recevoir une certification dʼÉtat  de 
niveau Bac +3/4.

PRÉREQUIS À 
L’ALTERNANCE

L̓ intégration de lʼalternance passe par la validation de la 
formation Tremplin :

● Maîtrise de Python 

● Savoir étudier les statistiques descriptives et inférentielles

● Pouvoir manipuler SQL et les APIs



 

MODALITÉS D’ÉVALUATION

Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) 
niveau Bac +3/4

TREMPLIN

L̓ évaluation du Tremplin 
se divise en deux étapes : 

❖ Le contrôle continu
Chacun des modules fait 
lʼobjet dʼune évaluation via 
un QCM ou une revue 
technique de projet 

❖ Le projet final
Le projet final sera soutenu 
devant un jury et fait 
également lʼobjet dʼune 
revue technique

L̓ évaluation de 
lʼalternance sʼeffectue via 
le contrôle continu. 

À la fin de leur alternances, 
les apprenants auront 
lʼoccasion de présenter la 
titre RNCP “Concepteur 
Développeur 
dʼapplication”.

ALTERNANCE



Technos



MODALITÉS D’ÉVALUATION

Titre professionnel 
Concepteur 
Développeur 
dʼApplications de 
niveau 6 (RNCP 31678) 
niveau Bac +3/4

ALTERNANCE 

Dans un projet final, mettez 
en pratiques vos 
compétences techniques et 
transverses.
Vous passerez une 
soutenance devant un jury. 

TREMPLIN 

Validez vos acquis grâce 
au projet Capstone. 
Une problématique 
développée sur 3 
semaines suivi dʼune 
restitution orale. 

CERTIFICATION

À lʼissue de votre cursus à lʼÉcole, vous 
pourrez présenter le titre RNCP et ainsi 
recevoir une certification dʼÉtat  de 
niveau Bac +3/4.

LES POINTS 
CLÉS 
ÉVALUÉS

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

● L̓ évolution des compétences transversales 
indispensables à votre bonne intégration dans votre futur 
milieu professionnel



VOTRE INSERTION PROFESSIONNELLE

“La formation est tout à fait adaptée à l'évolution du 
marché du travail” Michaël

“Pour une personne souhaitant se réorienter ou 
acquérir des compétences dans la data, cette 
formation est très enrichissante car elle se base sur 
une pédagogie active, les apprenants viennent tous 
d'horizons différents, l'entraide entre apprenants 
est fortement encouragée, les mentors sont toujours 
présents pour répondre à nos questions, la 
formation nous permet aussi de développer des soft 
skills importants pour la vie professionnelle”  Amina

Votre insertion professionnelle est au 
cœur de notre pédagogie. En parallèle de 
votre montée en compétences 
techniques, nous vous accompagnons 
vers la  définition de votre projet 
professionnel.

Nos Alumni : De divers horizons, pour 
poursuivre  leur cursus dans le 
numérique ou une reconversion 
professionnelle, ils ont trouvé leur voie et 
poursuivi un parcours en alternance en 
tant que Data Analyst ou Data Scientist. 
Nous avons travaillé de concert, afin de 
quʼils trouvent lʼentreprise qui leur 
correspond. 

Ils ont recruté nos apprenants :



L’ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

Lilian MARTIN Clément DUFOUR Salma BEN ABDOU Merouane DENOYELLE

Responsable de la formation - 
Mentor

Démographe de formation, fort dʼune 
expérience de 3 ans en alternance, Lilian 
sʼest formé au métier de data analyst 
auprès dʼOpenClassrooms. Il est 
convaincu que le meilleur moyen de 
consolider ses acquis est de les 
transmettre.

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



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.
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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. 
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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.
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Les critères de sélection pour intégrer le 
Tremplin Data  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.



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)

À partir du 31 octobre, un cursus complet de 15 mois. 

La formation est entièrement financée par le dispositif de Préparation 
Opérationnelle à lʼEmploi (POE). Pour bénéficier de ce financement, 
les participant·e·s doivent avoir reçu une promesse dʼembauche 
avant lʼentrée en formation. Plus dʼinformations ici.

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


MODALITÉS DE FINANCEMENT

   Sʼinscrire à Pôle Emploi

   Signez une promesse dʼembauche    
avant le début de la formation

Les frais de 
formation sʼ
élèvent à 0€.

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·e demandeur·se 
dʼemploi, par le biais dʼune formation, les 
compétences nécessaires pour occuper un emploi 
proposé par une entreprise.

Le financement de ce programme est soumis aux conditions du dispositif POEI. 

Pour bénéficier de ce financement, les participant·e·s doivent avoir reçu une 
promesse dʼembauche avant lʼentrée en formation (31 octobre 2022). 

Notre équipe met en place différents temps dʼaccompagnement ainsi quʼun suivi 
de vos candidatures pour vous aider à atteindre cet objectif. 



Je veux t'inscrire 
au Tremplin Data !

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


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”.  Rbean fournit également la plateforme 
dʼapprentissage de la formation, centrée sur les 
apprenant·e·s et lʼesprit de communauté.

Ce projet est cofinancé 
par lʼUnion Européenne,
lʼEurope sʼengage 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

