
Il est dur d’échouer 
mais il est pire de n’avoir 
jamais tenté de réussir. 

E2N 
FORMATION 

"DÉVELOPPEUR-SE DE SITES ET 
D'APPLICATIONS WEB" 

Titre Professionnel d'Etat 
"Développeur-se logiciel" 

RNCP 5927 Niveau III BAC+2 

NOUS CONTACTER 

contact.formation@novei.fr

www.formation.novei.fr 

@E2N_Noyon

/EcoleDuNumériqueDuNoyonnais

Suivez-nous sur

Franklin Delano Roosevelt



Une formation intensive 
E2N forme des professionnels aux 
métiers larges du développement web 
à partir d’un programme intensif - 6 
mois et 35 h/sem - uniquement en 
présentiel. 
Notre formation exige une forte 
mobilisation de nos apprenants, qui en 
plus des enseignements, doivent 
s’investir dans des projets pratiques 
collectifs et individuels. 

Vous souhaitez 
candidater ? 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Avoir plus de 18 ans 

Une solide motivation 
Réussir le processus de candidatures 

(exercices et entretien) 
Aucun pré-requis de diplôme ou 

d’expérience professionnelle 

TITRE 
PROFESSIONNEL 
NIVEAU III BAC+2 

Tous nos apprenant.e.s présentent le 
Titre Professionnel "Développeur-se 

logiciel" RNCP 5927 niveau III BAC+2. 
Il s’agit d’un titre délivré par le 
Ministère chargé de l’emploi, et 

reconnu par les entreprises du secteur. 
Notre formation est certifiante, et nous 
sommes également Centre d’examen.

IDENTITÉ 
E2N est une école 
qui forme aux métiers du numérique et 
du développement web. 
L’école est basée à Noyon, et a déjà 
formé 3 promotions. 

VALEURS & OBJECTIFS 
Répondre aux besoins de 
compétences des entreprises et 
accompagner les projets 
entrepreneuriaux en lien avec le 
numérique.
Accélérer l’accès à l’emploi. E2N 
prépare aux métiers du numérique 
d’aujourd’hui et de demain. Notre 
formation apporte des compétences 
techniques mais aussi des méthodes 
de travail et inclut un module 
d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle.
Révéler des talents, notamment chez 
les femmes, les jeunes, les publics 
prioritaires éloignés de l'emploi... 

0% 

Avec le soutien 

Des méthodes pédagogiques 
innovantes 
Nos méthodes concrètes (80 % de 
l’enseignement repose sur des projets 
et mises en situation) s’inspirent des 
pratiques du secteur et développent  
l’autonomie, la capacité à s'adapter, le 
travail en équipe.  

Informez-vous .lors des campus café 
organisés par E2N... 
Prenez contact par mail avec notre 
service conseil pour vos démarches... 

Programme 

www.formation.novei.fr 

Fondamentaux, front-end, back-end. 
En se concentrant sur l’essentiel, E2N 
forme des profils directement 
opérationnels, recherchés par les 
entreprises.  

décrochage 97% 75% 

réussite 
examen 

employabilité 
post formation 

30% 

des 
apprenants 

sont des 
femmes 


