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Développement web pour réfugiés - Hack your
future! (8289)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

HackYourFuture est une école de développement web spécialement dédiée aux réfugiés qui
propose un programme complet totalement gratuit en 6 mois (situé à BeCentral - Digital Campus)

Objectif et Contenu
Objectif

HackYourFuture Belgium est une école de programmation spécialement
dédiée aux personnes réfugiées (ou en cours de procédure) qui
enseigne en anglais les compétences nécessaires à débuter une carrière
dans le développement de sites internet.
La formation permet aux étudiants de devenir développeurs web.

Programme

Le programme est divisé en modules de 3 semaines.
Les cours ont lieu tous les dimanches et sont donnés par des coachs
bénévoles, experts dans un ou plusieurs modules. En parallèle des cours,
les étudiants se forment pendant la semaine grâce à une plateforme et à un
accompagnement en ligne des coachs.
Le programme se base sur:

•

Apprentissage des principes fondamentaux du développement web en
mettant l'accent sur les technologies modernes du ?front-end? et
back-end? telles que JavaScript

•

Initiation aux méthodologies modernes et collaboratives: les étudiants
ne sont pas juste formés aux mécaniques du codage; ils apprennent
également à travailler en équipe avec des techniques de collaboration
moderne

•

Préparation au marché du travail: à la fin du programme, les
étudiants entrent en contact avec des entreprises grâce à des
évènements de matchmaking.

Type de formation

Associatif

Organisation
Durée

7 mois

Horaire

Tous les dimanches de 12h à 16h
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+ 25h/ semaine de travail à distance.
Début

Janvier 2021 / Tous les 4 mois (lancement de deux classes de 15
stagiaires/classe).

Coût

Gratuit -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.
•

Statut de réfugié (ou procédure en cours)

•

Niveau intermédiaire d'anglais (les cours se déroulent uniquement en

Connaître

anglais).
•

Expérience préalable dans un domaine lié à la technologie n'est pas
obligatoire, mais considérée comme un avantage.

•

Grande motivation à commencer une carrière dans la programmation

.

Intéressé(e) ?
Que faire

Pour plus d'information, visitez
www.hackyourfuture.be ( http://www.hackyourfuture.be )
Pour toutes les questions concernant les inscriptions, contactez
applications@hackyourfuture.be ( mailto:applications@hackyourfuture.be )

Remarques
La formation se déroule à BeCentral au-dessus de la Gare Centrale,
Cantersteen, 12 à 1000 Bruxelles.
HackYourFuture couvre les frais de transports de ses étudiants. Possibilité
de prêt d'un PC durant l'entièreté de la formation.
Pour toutes questions supplémentaires, contactez:
contact@hackyourfuture.be ( mailto:contact@hackyourfuture.be ) ou visitez la
page facebook: www.facebook.com/HackYFutureBE ( https://hackyourfuture.be/
)
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Retrouvez cette formation sur http://www.dorifor.be/formation/8289

HackYourFuture Belgium
Cantersteen 12 Digital campus de BeCentral (Gare Centrale) - 1000 Bruxelles
contact@hackyourfuture.be - https://hackyourfuture.be
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