
  
 
 

 

OFFRE DE STAGE 
 
 

 

W’ant base camp est une association havraise de loi 1901 qui intervient dans la promotion et 

l’aide à l’entreprenariat et à la formation au numérique. Dans le cadre du développement de nos 

activités nous nous sommes associé avec la Fabrikaweb Kids pour créer une école du 

numérique pour les enfants et les adultes au Havre. Cette initiative provient de deux constats : 

- Permettre aux jeunes de devenir acteurs au lieu de consommateurs du numérique 
 
La technologie fait partie intégrante de la vie quotidienne et les enfants y sont souvent 

confrontés, et parfois dès leur plus jeune âge. Pour mieux maîtriser et apprécier cette richesse 

du numérique, leur apprendre à en devenir des acteurs est la solution. 

 
- L’avenir professionnel des jeunes et adultes et d’aujourd’hui est fortement impacté 

par la transformation numérique 

 
70% des métiers à venir sont encore inconnus, mais 90% d'entre eux seront liés à l'informatique. 

Enseigner le numérique, c'est donner des clés à des métiers d'avenir. 

 
Missions : 

 
En collaboration directe avec les porteurs du projet, vous aurez pour trois principales missions : 

 
- Identifier les offres de formation au numérique existantes sur le territoire du Havre et 

de son agglomération 

 
- Déterminer les compétences numériques en tension sur le territoire du Havre et de son 

agglomération 

 
- En collaboration avec la Fabrikaweb Kids de Besançon, identifier les outils et les 

matériaux techniques et technologiques nécessaires pour mettre en œuvre des 

programmes d’initiation au numérique pour les enfants de 7 - 10 ans et de 11 - 18 ans. 



 

NB : Vous serez accompagné(e), épaulé (e) et formé(e) autant que nécessaire ! 
 
 
Profil : 

 
 Issu(e) d'une formation supérieur (Bac +4/5) 

 
 

 Culture générale en matière de technologies de l’information et de la communication 
 
 

 Connaissance du territoire et du contrat de ville de l’agglomération Havraise 2015 – 

2020 

 

Durée : 6 mois 
 
Prise de fonction : dès que possible 
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