
OpenClassrooms propose des 
formations en contrat d’apprentissage 
et de professionnalisation 100% en ligne :

● sur des compétences 
recherchées par les entreprises 
  

● délivrant des titres RNCP
(de niveau Bac+2 à Bac+5)

● accessibles aux publics 
en situation de handicap

● basées sur une pédagogie 
innovante par projet,  adaptée à 
vos besoins

● avec un accompagnement 
individuel par un mentor (expert 
métier) tout au long du parcours 

● coaching en insertion 
professionnelle possible

La formation en ligne permet 
aux entreprises et aux étudiants 

de trouver le meilleur rythme 
d’alternance

L’alternance 100% en ligne
un tremplin vers la réussite

Pour nous contacter : 
hello@openclassrooms.com

mailto:hello@openclassrooms.com


millions d’apprenants 
chaque mois sur notre plateforme

entreprises clientes

48 parcours diplômants 
100% en ligne

400 cours certifiants en ligne

3

500

Notre mission : rendre l’éducation accessible à tous

Les avantages d’OpenClassrooms pour vous

Début de contrat à tout 
moment de l'année, calendrier 
adaptable en fonction du poste 

et des missions

Rythme adapté : 1 ou 2 jours de 
formation/semaine*, le reste du 

temps en entreprise

Parcours de formation 
conçus par des experts 
métiers et de niveaux 

reconnus par l’Etat

Apprenants suivis chaque 
semaine par un mentor 

individuel tout au long de 
leur formation

Formation 100% 
financée et rémunération

dès le 1er jour 

Validation du parcours
avec soutenance en vidéo- 

conférence

*en contrat d’apprentissage : 2j en formation / 3j en entreprise par semaine 
  en contrat de professionnalisation : 1j en formation / 4j en entreprise par semaine 



Expérimenter pour 
mieux apprendre
Les formations OpenClassrooms se composent d’une série 
de projets concrets à la difficulté progressive. 
Un mentor individuel accompagne les étudiants chaque 
semaine pour les réaliser.

Apprentissage actif : 
recherche de solutions, 
planification, création de 
livrables, feedback du mentor, 
présentation du projet.

Acquisition de compétences 
techniques et 
interpersonnelles grâce aux 
interactions avec le mentor, 
expert de son domaine.

Cours servant de ressources 
pour acquérir les 
compétences nécessaires à la 
réalisation des projets.

Expérience applicable 
directement dans le monde 
de l’entreprise

Scénarios issus du 
monde 
professionnel 



Nos parcours en 
contrat d’apprentissage (1/2)

PARCOURS NIVEAU RNCP DURÉE

Développement

Développeur d’application - Frontend Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - iOS Bac +3/4 27099  24 mois

Développeur d’application - Java Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - PHP - Symfony Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - Python Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - Android Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur web
(Développeur Web Junior) Bac +2 32173 12 mois

Développeur Salesforce Bac +3/4 27099 24 mois

Marketing & Communication

Responsable marketing et communication Bac +3/4 28763 24 mois

Expert en stratégie marketing et 
communication Bac +5 28716 24 mois

Community Manager Bac +3/4 19397 24 mois

Gestion de projet

Chef de projet digital Bac +3/4 31187 24 mois

Product Manager Bac + 5 26278 24 mois

https://openclassrooms.com/fr/paths/60-developpeur-dapplication-frontend
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/69-developpeur-dapplication-ios
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/88-developpeur-dapplication-java
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/59-developpeur-dapplication-php-symfony
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/68-developpeur-dapplication-python
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/89-developpeur-dapplication-android
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/48-developpeur-web-junior
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=32173
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/80-responsable-marketing-operationnel-et-communication
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28763
https://openclassrooms.com/fr/paths/81-expert-en-strategie-marketing-et-communication
https://openclassrooms.com/fr/paths/81-expert-en-strategie-marketing-et-communication
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28716
https://openclassrooms.com/fr/paths/84-community-manager
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=19397
https://openclassrooms.com/fr/paths/150-chef-de-projet-digital
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=31187
https://openclassrooms.com/fr/paths/163-product-manager
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/26278


Nos parcours en 
contrat d’apprentissage (2/2)

PARCOURS NIVEAU RNCP DURÉE

IT

Administrateur systèmes et réseaux 
(Administrateur Infrastructure et Cloud) Bac +3/4 9857 24 mois

Technicien informatique Bac +2 13374 12 mois

Chef de projet SI Bac + 5 11554 24 mois

Ressources Humaines

Chargé de gestion des ressources humaines Bac +3/4 21956 24 mois

Manager RH Bac +5 25518 24 mois

Gestionnaire de paie Bac +2 28751 24 mois

Responsable Learning & Development Bac +3/4 34050 24 mois

Responsable comptable Bac +3/4 28682 24 mois

Pédagogie

Ingénieur responsable pédagogique Bac +3/4 34050 12 mois

Data

Data Scientist Bac + 5 34545 18 mois

https://openclassrooms.com/fr/paths/72-administrateur-infrastructure-et-cloud
https://openclassrooms.com/fr/paths/72-administrateur-infrastructure-et-cloud
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=9857
https://openclassrooms.com/fr/paths/121-technicien-informatique
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13374
https://openclassrooms.com/fr/paths/125-chef-de-projet-si
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/11554
https://openclassrooms.com/fr/paths/87-charge-de-gestion-des-ressources-humaines
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21956
https://openclassrooms.com/fr/paths/90-manager-rh
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=25518
https://openclassrooms.com/fr/paths/93-gestionnaire-de-paie
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28751
https://openclassrooms.com/fr/paths/122-responsable-learning-development
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34050
https://openclassrooms.com/fr/paths/116-responsable-comptable
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28682
https://openclassrooms.com/fr/paths/82-ingenieur-responsable-pedagogique
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34050
https://openclassrooms.com/fr/paths/63-data-scientist
https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34545


Nos parcours en contrat 
de professionnalisation (1/2)

PARCOURS NIVEAU RNCP DURÉE

Développement

Développeur d’application - Frontend Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - iOS Bac +3/4 27099  24 mois

Développeur d’application - Java Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - PHP - Symfony Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - Python Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur d’application - Android Bac +3/4 27099 24 mois

Développeur web
(Développeur Web Junior) Bac +2 32173 12 mois

Développeur Salesforce Bac +3/4 27099 24 mois

Marketing & Communication

Responsable marketing et communication Bac +3/4 28763 24 mois

Expert en stratégie marketing et 
communication Bac +5 28716 24 mois

Community Manager Bac +3/4 19397 24 mois

Gestion de projet

Chef de projet digital Bac +3/4 31187 24 mois

Product Manager Bac + 5 26278 24 mois

Commerce

Commercial - Chargé d’affaires Bac + 2 12 mois

Entrepreneuriat

Entrepreneur Bac + 5 24 mois

https://openclassrooms.com/fr/paths/60-developpeur-dapplication-frontend
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/69-developpeur-dapplication-ios
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/88-developpeur-dapplication-java
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/59-developpeur-dapplication-php-symfony
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/68-developpeur-dapplication-python
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/89-developpeur-dapplication-android
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/48-developpeur-web-junior
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=32173
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=27099
https://openclassrooms.com/fr/paths/80-responsable-marketing-operationnel-et-communication
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28763
https://openclassrooms.com/fr/paths/81-expert-en-strategie-marketing-et-communication
https://openclassrooms.com/fr/paths/81-expert-en-strategie-marketing-et-communication
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28716
https://openclassrooms.com/fr/paths/84-community-manager
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=19397
https://openclassrooms.com/fr/paths/150-chef-de-projet-digital
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=31187
https://openclassrooms.com/fr/paths/163-product-manager
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/26278
https://openclassrooms.com/fr/paths/92-entrepreneur


Nos parcours en contrat 
de professionnalisation (2/2)

PARCOURS NIVEAU RNCP DURÉE

Data

Data Analyst Bac + 3/4 18 mois

Data Architect Bac + 5 12 mois

Data Scientist Bac + 5 18 mois

Ingénieur IA Bac + 5 24 mois

Ingénieur Machine Learning Bac + 5 12 mois

Design

UX Designer Bac + 5 24 mois

IT

Administrateur systèmes et réseaux 
(Administrateur Infrastructure et Cloud) Bac +3/4 9857 24 mois

Expert Devops Bac + 5 24 mois

Technicien informatique Bac +2 13374 12 mois

Chef de projet SI Bac + 5 11554 24 mois

Responsable en sécurité des systèmes 
d’information

Master 
(Bac + 5) 23743 24 mois

Ressources Humaines

Chargé de gestion des ressources 
humaines Bac +3/4 21956 24 mois

Manager RH Bac +5 25518 24 mois

Conseiller en évolution professionnelle Bac +3/4 12 mois

Gestionnaire de paie Bac +2 28751 24 mois

Responsable Learning & Development Bac +3/4 34050 24 mois

Responsable comptable Bac +3/4 28682 24 mois

Pédagogie

Formateur / Enseignant Bac + 3/4 24 mois

Ingénieur responsable pédagogique Bac + 5 34050 12 mois

https://openclassrooms.com/fr/paths/65-data-analyst
https://openclassrooms.com/fr/paths/64-data-architect
https://openclassrooms.com/fr/paths/63-data-scientist
https://openclassrooms.com/fr/paths/188-ingenieur-ia
https://openclassrooms.com/fr/paths/148-ingenieur-machine-learning
https://openclassrooms.com/fr/paths/97-ux-designer
https://openclassrooms.com/fr/paths/72-administrateur-infrastructure-et-cloud
https://openclassrooms.com/fr/paths/72-administrateur-infrastructure-et-cloud
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=9857
https://openclassrooms.com/fr/paths/100-expert-devops
https://openclassrooms.com/fr/paths/121-technicien-informatique
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=13374
https://openclassrooms.com/fr/paths/125-chef-de-projet-si
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/11554
https://openclassrooms.com/fr/paths/102-responsable-en-securite-des-systemes-dinformation
https://openclassrooms.com/fr/paths/102-responsable-en-securite-des-systemes-dinformation
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/23743
https://openclassrooms.com/fr/paths/87-charge-de-gestion-des-ressources-humaines
https://openclassrooms.com/fr/paths/87-charge-de-gestion-des-ressources-humaines
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=21956
https://openclassrooms.com/fr/paths/90-manager-rh
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=25518
https://openclassrooms.com/fr/paths/143-conseiller-en-evolution-professionnelle
https://openclassrooms.com/fr/paths/93-gestionnaire-de-paie
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28751
https://openclassrooms.com/fr/paths/122-responsable-learning-development
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34050
https://openclassrooms.com/fr/paths/116-responsable-comptable
http://www.rncp.cncp.gouv.fr/grand-public/visualisationFiche?format=fr&fiche=28682
https://openclassrooms.com/fr/paths/86-formateur-enseignant
https://openclassrooms.com/fr/paths/82-ingenieur-responsable-pedagogique
https://www.certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34050


OpenClassrooms 
7 cité Paradis, 75010 Paris

Code UAI : 0755908P 

Pour nous contacter : 
hello@openclassrooms.com

Leslie, apprentie en gestion 
de projet multimédia - Mairie de 
Pierrefitte

« Le fait de pouvoir avoir accès à 
tout moment aux ressources de la 
plateforme est un point essentiel. Je 
peux continuer à apprendre, avoir 
l’aide de mon mentor, et mettre 
directement à profit ces 
connaissances en entreprise. 

L'alternance demande de trouver le 
juste équilibre : on est plus qu’un 
stagiaire mais pas encore un 
professionnel à 100%. Les attentes 
sont fortes, il faut savoir poser des 
questions, prendre le temps de 
travailler sur ses compétences. 

Dès qu’une formation nouvelle se 
présentera dans mon domaine, je 
continuerai à évoluer. Travailler 
dans le numérique, c’est toujours se 
mettre à jour, ne pas rester sur ses 
acquis. »

Témoignages

Pierre, apprenti développeur au 
Ministère des Armées 

« Ce que j’apprécie chez 
OpenClassrooms, c’est la 
polyvalence de la plateforme et sa 
diversité. 

On se retrouve vite cloisonné dans l’
éducation classique, avec un cadre 
assez rigide : il est difficile de suivre 
son propre rythme ou style 
d’apprentissage, ou de changer de 
cours. 
Avec l’apprentissage en ligne, on 
est libre d’avancer à son rythme. 

Je relève de nombreux défis dans 
mon métier actuel, car je m’adapte 
à un environnement très spécifique. 
Je dirais que ce qui compte pour 
réussir son apprentissage, c’est 
avant tout l’attitude. Il faut montrer 
sa motivation et son intérêt pour 
l’entreprise. »

mailto:hello@openclassrooms.com

