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IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

Maison de l'Emploi de la Lozère
Responsable du projet

Frédéric Dumortier


MDECS 5, place Urbain V 48000 Mende



fdumortier@mdecs48.fr



04 66 65 60 73

Site du projet

http://www.mdecs48.fr/

Localisation
géographique
Principale zone géographique (GO
PEI)

Régional
Occitanie
FR814 - Lozère

Autre(s) zone(s) géographique(s) (GO PEI)

Autres
fonds

Fonds

Thèmes
Statut
Début du projet
Fin du projet

Coût total

Economie
En cours
01/01/2015
01/01/2020
165 000,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
La Maison de l'Emploi est en veille sur les thèmes de sa mission et a ainsi pu saisir
l'opportunité de création d'école de codeurs. Les objectifs étaient de renforcer l'attractivité, de
renforcer les compétences des acteurs du numérique, de diriger des publics éloignés de
l'emploi vers des secteurs porteurs d'emploi.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
L'école "Còdi n camp" permet d’apprendre le métier de développeur (se) web en quelques mois
avec 1 200h de formation et 350 h de stage. Trois promotions de l'école de développeurs
informatiques ont été réalisées depuis 2015. Dès la 1ère promotion, cette formation est entrée
dans les dispositifs de formation de la Région ce qui a permis de rémunérer les stagiaires. En
2016, la Région a mis en place un nouveau cadre qui amène les écoles de codeurs à monter des
formations diplômantes ou certifiantes (certificats du RNCP).

RÉSULTATS DU PROJET ET RECOMMANDATIONS
Un des premiers bénéfice a été pour l'attractivité de la Lozère car le programme a permis de
recruter en dehors du département. Il a également permis l'installation de compétences en
Lozère et la création d'une nouvelle filière numérique qui n'existait pas auparavant et de la
développer avec de nouveaux cursus de formation.
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