
La prépa numérique est un parcours spécifique de 4 mois 
qui reprend les bases du codage, du développement web, 

du multimédia, des réseaux sociaux, etc. 
pour se préparer à intégrer une formation qualifiante 

aux métiers du numérique ! 

A l’E2C de Roubaix 
45 Boulevard du Général Leclerc 

59100 Roubaix

Du 23 mai
au 30 septembre

Assia Mezidi 
a.mezidi@e2c-grandlille.fr

06 73 53 62 51

Tu as entre 16 et 25 ans (30 ans si bénéficiaire du RSA)

Tu as arrêté tes études
mais tu rêves de devenir développeur 
web, intégrateur, game designer, 

community manager…
C’est possible !

Pour rejoindre
la prépa du numérique ↓

Prépare-toi…
Forme-toi…

& DÉCROCHE
UN EMPLOI !!

Pour t’inscrire à la réunion 
d’informations du 3 mai ou 10 mai ↓

Lindsay Desmons
l.desmons@e2c-grandlille.fr

07 88 27 72 79

Intéressé(e) ? Contacte nous !

Plus d’informations sur www.e2cgrandlille.fr

Intègre la prépa numérique de l’E2C Grand Lille !

PRÊT.E À TE FORMER

À DES métiers d’avenir ?!

A l’E2C de Roubaix 
45 Boulevard du Général Leclerc 

59100 Roubaix

LES METIERS DU 
NUMÉRIQUE 

RECRUTENT
alors :

LA PRÉPA NUMÉRIQUE EN QUELQUES ÉTAPES !

1 Développe tes savoir-faire et 
deviens le roi de l’informatique   

Tu es prêt ? Alors, lance-toi !

3

2
Découvre les centres de 
formation et trouve celui 
qui correspond à ton projet 
professionnel 

Rencontre tes futurs 
employeurs

Développement Web, marketing, communication,
monétisation : rencontre les meilleurs centres de
formation du numérique (Simplon, Webforce3, Epitech,
Amigraph…)

LA PRÉPA NUMÉRIQUE EN QUELQUES ÉTAPES !

Des échanges avec de nombreuses entreprises :
StormShield, Kingfisher, LevelUp ou encore Inzerty
seront organisés afin de découvrir des métiers, des
entreprises et valider ton projet

Grâce aux ateliers numériques, le codage n’aura plus
aucun secret pour toi ! Découvre le montage vidéo et
la 3D et deviens un pro de robotique et de Arduino.


