
Recruter un stagiaire / Alternant

Communication DigitaleDéveloppement Web

Nos formations en communication digitale permettent 
à de jeunes étudiant.e.s volontaires de pouvoir gérer 
toute l’identité visuelle d’une entreprise sous tout ces 
formats.  Ce cursus polyvalent leur permettent de 
s’occuper de toute la communication sur les réseaux 
sociaux, le site internet, ...

Notre cursus en développement web permet à 
des jeunes d’être formés à diverses technologies 
de développement et de gestion de systèmes 
informatiques. 
Ces formations prépare nos étudiants à rejoindre des 
entreprises dont ils pourront assurés le bon maintien 

Contrat d’apprentissage un contrat 
d’apprentissage s’applique à un alternant âgé 
entre 16 et 29 ans pour une durée minimale de 12 
mois. Seules certaines exceptions acceptent des 
contrats d’apprentissage pour des personnes 
âgées au-delà de 29 ans.

Contrat de professionalisation le contrat de 
professionnalisation est disponible pour les 
apprentis de 16 à 25 ans, les demandeurs d’emploi 
de plus de 26 ans, les bénéficiaires du RSA, etc

L’ALTERNANCE

QUELQU ES  INFO S SU R . . .

N’hésitez pas à nous contacter au 02 35 70 04 04 - contact@nfs.school

POUR PLU S  D ’ INFO RMATIO NS

Un stage consiste en une période temporaire 
durant laquelle un.e étudiant.e est plongé dans un 
milieu professionnel, encadré par un.e maître.sse 
de stage afin d’améliorer ses compétences.

LE  STAGE

Bénéficiez d’une aide exceptionnelle de prise 
en charge d’un contrat en alternance pour tout 
contrat signé avant la fin du mois de décembre.

LES  A ID ES  D E  L’ÉTAT

En alternance, pour une durée de 1 ou 2 ans 
Vous pouvez recruter nos développeur.se.s web 
en alternance à partir de leurs seconde année 
pour une durée de un ou deux ans. 

En stage, pour une durée de 2 à 6 mois  
Pour concrétiser leurs années d’études, nos 
bachelors doivent réaliser un stage de minimum 
2 mois lors de la première année, et s’ils n’ont pas 
d’alternance, un stage de minimum 4 mois pour la 
deuxième année. 

En alternance, pour une durée de 1 an
Vous pouvez faire confiance à nos étudiant.e.s 
pour gérer toute la communication digitale de 
votre entreprise. Nos formations enseignent toutes 
les astuces et les outils de communication à nos  
communicants.

En stage, pour une durée de 2 mois 
Certains de nos étudiant.e.s sont également 
disponible pour réalisé un stage au sein de votre 
entreprise.  

RECRUTEZ-LES RECRUTEZ-LES



Créer un projet avec nous

NOU S C O NTACTER
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Bootcamp

Fil Rouge

Projet Développement

Hackathon

Nos Chargé.e.s de Projet Numérique réalisent tout au 
long de l’année des «bootcamps». De cours projet sur 
une semaine, où il doivent répondre à une demande 
d’un annonceur sur une problématique. (SEO, 
Communication, Photo, Vidéo, Motion Design, ...)

Nos Assistant.e.s Webmarketing sont évalués à la fin 
de l’année sur la présentation de leur «Fil Rouge». 
C’est à dire l’application de tous leurs travaux 
d’apprentissage au service d’une association, ou bien 
d’une PME. Cela va de la réalisation d’un logo, à la 
réalisation de vidéos promotionnelles.

Le format projet consiste à diviser nos classes de 
développeur.se.s en équipes, et à ce qu’ils travaillent 
en groupe sur une annonce client. Un format innovant 
permettant le développement de leur leadership ainsi 
que favoriser le travail et la cohésion d’équipe.

Un « Hackathon » est un week-end complet de travail 
d’équipe et de réflexion. L’objectif des Hackathons 
est de laisser nos étudiant.e.s répondre à une 
problématique posée pour un projet précis.. Et tout 
ça le temps d’un week end.

Entre projets individuels et travaux
de groupe, Need for School souhaite
former des professionnels capables de
travailler de manière proactive au sein des
entreprises de l’innovation et du numérique.

Avec des formats innovants de formations et 
une pédagogie adaptée aux nouveaux métiers, 
Need for School s’inscrit dans la dynamique du 
numérique propulsée par la French Tech Rouen 
Normandy.

Les entreprises cherchent à recruter des experts 
du digital, capables de les accompagner dans 
un monde en pleine mutation. Need for School 
propose des formations dédiées à ces métiers, 
spécialement créées pour répondre aux besoins 
de startups.

L’ÉCOLE

contact@nfs.school

02 35 70 04 04

10 rue du Général Sarrail
76000 Rouen

www.needfor-school.com


