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L’Université mise sur
la formation continue
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www.laprovence.com

Trois mois pour devenir
développeur de sites web

La 3W Academy vient d’ouvrir à Aix sa huitième antenne hexagonale

C
Un partenariat a été signé entre Aix-Marseille Université (Amu)
et le Medef Paca pour faciliter les stages et formations. / PH. C.G.
Cette semaine, un partenariat a été signé entre Aix-Marseille Université (Amu) et le Medef Paca. Cette entente vise à
former les personnes aux nouveaux besoins du marché du travail. "On a voulu asseoir nos accords par cette convention qui
stabilise notre relation et qui
s’inscrit dans la durée. C’était essentiel pour nous qu’on fasse appel à notre savoir-faire pour initier et renforcer les compétences
dans le but de poursuivre et intensifier notre collaboration", a
expliqué Yvon Berland, président d’Amu.
L’action se fera au plus près
du terrain et renforcera les liens
forts qui existent déjà avec les
sociétés par la semaine
Amu-Entreprises.
Les secteurs de la science, la
technologie, la santé, le droit,
l’économie-gestion, les lettres,
les arts, et les sciences hu-

Idées

maines et sociales y seront notamment enseignés. "On se focalisera essentiellement sur la technique et le numérique. Ce sont
des capacités très recherchées
dans le monde du travail. Nous
avons la responsabilité de voir
l’avenir", indique Jean-Luc
Monteil, président du Medef Paca.
À l’issue de la formation, un
certificat d’aptitudes sera délivré labellisé par les deux institutions. Ce contrat est également
bénéfique pour les étudiants.
"Cet accord est important pour
permettre à nos jeunes d’obtenir
des lieux de stage plus facilement. L’objectif est de leur
rendre service", précise Yvon
Berland.
Un projet ambitieux qui se
veut accompagnateur et facilitateur pour l’ensemble des bénéficiaires.

Charles GANDOLFO

SORTIES

La Brocherie

De savoureuses grillades cuites au feu
de bois dans notre grande cheminée.
Spécialités: andouillette 5A, rognons
de veau, côte de bœuf, magret,
grosses gambas, loup, st pierre, etc...
5, rue Fernand Dol Aix en Provence
(à côté du Cours Mirabeau)
Mail: brochaix@wanadoo.fr
Site: labrocherieaix.com
Tél: 04 42 38 33 21

712043

Le Kabanon

Restaurant
Au coeur de la colline Aixoise au pied de la
Sainte Victoire se tient le domaine familial
« Les Ecuries de l’Aube » vous y trouverez
un restaurant avec pour spécialités des
grillades de viandes et de poissons. Piscine,
transat et terrain de pétanque.
Le Kabanon Les Ecuries de l’Aube
Route du Plan de Lorgue
13100 St Marc Jaumegarde
www.lesecuriesdelaube.com

765332

’est censé être le nouvel
Eldorado de l’emploi en
France. Le secteur perpétuellement en tension qui embaucherait les nouveaux diplômés plus vite que les écoles ne
les forment. Cette filière, c’est
celle du code informatique et
encore mieux, du code dédié
aux applications web. La partie
la plus visible de cet iceberg
technologique porte un nom
en forme de chiffre : l’école 42,
formation gratuite lancée à Paris en 2013 par Xavier Niel, le
PDG de Free, et depuis doublée
dans la Silicon Valley.
Un an auparavant, en 2012,
le lancement de la 3W Academy n’a pas fait un tel raffut.
Mais cinq ans et deux mille étudiants en code plus tard,
l’école cocréée et dirigée par le

"Il y a une demande
exponentielle
pour ces métiers-là."
DJAMCHID DJALILI

polytechnicien Djamchid Dalili continue à se développer.
Elle qui était déjà implantée
dans sept villes de France
(dont Marseille, à la Friche de
la Belle-de-Mai) a ouvert le
4 septembre son antenne
aixoise avec six premiers apprentis codeurs réunis dans
une petite salle de l’immeuble
Galice-Mirabeau.
Le concept de la 3WA : le boot
camp à l’américaine. Traduisez, une formation courte, intensive et entièrement tournée
vers la pratique et l’insertion
professionnelle rapide. En trois
mois et quatre cents heures de
cours dispensés par des professeurs issus du monde professionnel, la formation ambitionne de créer des développeurs (la partie opérationnelle
du site) et intégrateur (l’aspect
esthétique et ergonomique) de
sites web. "Il y a une demande
exponentielle pour ces métiers-là, assure Djamchid Dalili. 80 des services et de l’indus-

Djamchid Dalili, directeur de la 3W Academy devant ses six premiers étudiants aixois. Depuis 2012, la
3WA ambitionne de former des développeurs-intégrateurs web en trois mois de cours intensifs. / PH. G.L.

trie français sont en train de se
numériser."… Derrière ces
noms barbares se cache le
cœur de la formation de la
3WA. "C’est une filière où les
choses vont très vite, poursuit le
directeur de l’académie.
Chaque mois, on regarde s’il
faut qu’on réadapte notre contenu aux évolutions technologiques du marché."
10 % de théorie, 90 % de pratique pour une formation diplômante inscrite au Répertoire
national des certifications professionnelles : les 400 heures de
cours sont facturées 6 000 ¤.
"Mais le reste à charge des candidats est de 3 000 ¤", précise le directeur de la 3WA. Le reste est
pris en charge par des organismes comme Pôle emploi,
voire entièrement payé par des
dispositifs de formation
comme le Fongecif.
Le stagiaire type de la 3WA
est un trentenaire, Bac +2, en
reconversion."Mais il y a aussi
des quadras, des non-bache-

liers", précise Djamchid Dalili.
La connaissance des bases de
la programmation informatique n’est pas un prérequis. "À
ceux qui découvrent le code, on
demande de suivre un mois zéro sur une plate-forme en ligne
en accès libre et gratuit (1)
qu’on a créée pour ça et où les
candidats peuvent apprendre
les bases de l’informatique." Histoire d’au moins comprendre
le prof à l’heure où il évoquera
les mots de HTML, layout CSS,
JavaScript, IOS et autres anglicismes aussi barbares qu’indispensables à la compréhension
de la filière.
Les actuels étudiants aixois
de la 3W Academy sont en formation jusqu’en novembre.
Une nouvelle session de trois
mois commencera ensuite,
avec un groupe de quinze stagiaires maximum.
Guénaël LEMOUÉE

glemouee@laprovence-presse.fr

(1) apprendre-html.3wa.fr

L’AGENDA DE 3WA
À la Gaming gen ce
week-end. L’Academy profite de la convention gardannaise du jeu vidéo, aujourd’hui et demain halle
Léo-Ferré à Gardanne (voir
p.7) , pour présenter sa
toute nouvelle formation de
400 heures : développeur
de jeux vidéos.
Graine de boss. 3WA s’allie
avec le concours de la
Graine de boss Academy
pour en proposer une déclinaison "start-upers web et
digital", lancé le 2 novembre à Marseille et Paris.
Une formation bac + 4. Le
11 septembre, la 3WA a lancé sa première promotion
bac + 4. Vingt-deux mois de
formation en alternance,
une semaine en classe, trois
semaines en entreprise.

PHILIPPE BECK, 40 ANS, D’ORGON

ALEXANDRE BULETÉ, 23 ANS, DE COUDOUX

40 ans, marié et père de deux enfants : Philippe Beck joue gros en
tentant l’aventure de la 3W Academy. Mais après un long début de
carrière dans l’hôtellerie, il a décidé de revenir à ses premières
amours : l’informatique. "Je suis sur les ordis tous les jours depuis
mes 14 ans et j’avais commencé des études en programmation aux
Arts et métiers, à Paris puis à Aix. Mais suite à un job d’été dans
l’hôtellerie, j’ai abandonné ce secteur, ça n’était sans doute pas le
bon choix..." À Aix avec ses six costagiaires, il découvre "une formation géniale, avec 90 % de pratique, ce qui est juste ce qu’il me faut.
Ça fait deux ans que j’apprends plein de choses sur le code dans
mon coin, mais là, avec les profs, on met le doigt sur des aspects qui
m’avait échappé." En congés de formation, les trois mois de cours
de Philippe Beck sont pris en charge en intégralité par le dispositif
du Fongecif.

Master de direction artistique en poche, Alexandre Buleté a eu
envie de recentrer un peu les débats. Son idée à lui, tout en restant
dans la sphère culturelle ? Devenir web designer. "J’ai toujours aimé le graphisme et le code, jouer avec les fonctions, les bases je les ai.
Mais ici, avec les profs, ça n’a absolument rien à voir avec ce qu’on
peut approcher tout seul. Là, vous reconstruisez vos connaissances
de base point par point. J’aurais mis des semaines à apprendre de
mon côté ce que j’intègre ici en une journée."
Il finance seul ses trois mois de stage, soit 3 000 ¤. Et pas 6 000, la
3W Academy lui ayant accordé une ristourne de 50 % des frais de
scolarité. "C’est un geste qu’on fait pour ce qu’on pourrait appeler
nos candidats libres, explique Djamchid Dalili, parce qu’on a vraiment la volonté de rendre les formations techniques accessibles au
plus grand nombre de talents et de profils."

"J’ai quitté le secteur
de l’hôtellerie"

"Je veux me diriger vers le
web après mon master"

LES GARDES DU WEEK-END

NOUS JOINDRE

La Provence : 22, rue de l’Opéra,
rédaction (04 42 38 74 40)
aix@laprovence-presse .fr
et petites annonces-publicité
(04 42 38 53 53).

LES URGENCES

Hôtel de police : 10, avenue
de l’Europe 04 42 93 97 00.
Gendarmerie : 04 42 26 31 96.
Police municipale : 2, cours
des Minimes 04 42 91 91 11.
Centre hospitalier : avenue
des Tamaris 04 42 33 50 00.
Polyclinique du parc Rambot : 2,

Av du Dr Aurientis, 04 42 33 17 01
(urgences). 04 42 33 88 00 (standard)
Pompiers : montée d’Avignon
04 42 99 18 18.
Urgences : 18.
GRDF dépannage : 0810 433 113.
ERDF dépannage : 09 72 67 50 13.

LES GARDES

Pharmacie : Dimanche 24 septembre de 8 h à 20 h, pharmacie
Paul Cezanne 6 rue Poincaré
04 42 23 07 32.
Chirurgiens-dentistes : cabinets
de garde dimanche et jours fériés

numéro unique 0 892 566 766.
Médecin de garde : 04 42 26 24 00
(week-ends et jours fériés).
SOS Médecins :
04 42 26 24 00 (24 h/24).
Permanence médicale :
14 rue de la Fourane
04 42 20 33 33 (9 h-22 h).
SOS Vétérinaires : 0899 700 680
SOS Main : 42, avenue de
Lattre-de Tassigny 0 820 160 150.

LES TAXIS

Radio Taxis Aixois : 04 42 27 71 11.
Radio Taxis Mirabeau :
04 42 21 61 61.

LES SERVICES

Association L’Enfant demain :
1, rue Émile-Tavan 04 42 27 56 36.
SOS Amitié : 04 42 38 20 20
(24 h/24).
Comité de la Croix-Rouge :
32, cours des Arts-et-Métiers
04 42 26 25 11. Permanence tous
les jours (de 9 h à 12 h).
Centre de soin, d’accompagnement et de prévention en addictologie (CSAPA -ANPAA 13) : soutien et accompagnement alcoologique pour le patient et son entourage. Hôpital Pasteur, avenue des
Tamaris 04 42 33 50 66.

