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Quoi ?
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Fit4Coding forme au métier de développeur Web via une 

formation intensive (490 heures / 70 jours sur 4 mois) au 

langages d’intégration et de développement web les plus 

utilisés

Formation au métier de Développeur Web – création de sites et plateformes web

Comment ?

• Une pédagogie pratique, Délivrée par des développeurs professionnels experts des 

langages et technologies pratiqués (expert pour le module HTML, etc.)

• Formation intensive: 490 heures ou 70 jours sur 4 mois

• Sur les langages d’intégration et de développement web les plus utilisés pour être 

immédiatement opérationnel

Pour qui ?

• Pour un public éloigné de l’emploi / en reconversion professionnelle (marketing, 

communication, généralistes IT, chefs de projet) / en situation de décrochage 

universitaire

Où ? • Technoport d’Esch Belval



Environ 1 candidat sur 4 est retenu
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Etape 1 Etape 2 Etape 3

Pas  pré-requis

académique, mais la 

recherche d’aptitudes 

et d’une motivation 

pour un projet 

professionnel clair, 

tourné vers le web

Un pré-recrutement 

par l’Adem

Des tests d’aptitude: 

logique

culture web

Un entretien de 

motivation

pour comprendre la 

qualité du projet 

professionnel des 

candidats, avec 

L’Adem

Un recrutement pour tous mais exigeant
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3 jours employabilité
Interactions nombreuses avec les 

entreprises

 CV, Linkedin

 Ateliers entretiens de recrutement

 Technique réseau

 Des « pitchs » d’entreprises

 Evenements IT  

 Mentoring

 Le technoport

SoftSkills : un complément très personnalisé, tourné vers 

l’emploi 
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Illustrations
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8 sessions
80% 

Retour a l emploi
20 nationalités

+100 apprenants

depuis 2016

17% Femmes

(vs moy IT 12%)

Plus de 100 personnes formées pour 80% de retour à l’emploi



• La capacité à apprendre 

est un atout professionnel 

majeur; le format met ces 

aptitudes en valeur
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Un format 

intensif

Une méthode 

adaptive

Le focus sur

l’employabilité

1 2 3

• La méthode a évolué à 

chaque itération:

 NumericALL est très  

l’écoute des besoins 

des entreprises et des 

institutions

• En sus du programme 

initial:

module employabilité,

mentoring d’entreprises,

 accès aux événements 

digitaux, 

 formation en Anglais

Trois facteurs clés de succès: un format intensif, une méthode 

adaptive et un focus sur l’employabilité
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Décembre 2017: un programme récompensé et reconduit en 

Anglais 
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Des entreprises variées (entreprises IT, fintech, banques) 

ont trouvé les compétences dont elles avaient besoin


