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Les questions que je me pose !

Retrouvez plus 
de réponses dans 
notre FAQ sur le site
internet de la GEN

Je n’ai pas le bac / Je suis 
diplomé.e dans un autre 

domaine… Est-ce que j’ai mes 
chances ?

Les formations labellisées GEN 
sont accessibles à tous sans pré-

requis académique. Vous avez 
toutes vos chances, quel que soit 

votre parcours. Vous pouvez avoir 
à passer des tests de logique 

pour certaines formations et des 
entretiens pour évaluer votre 

motivation.

Combien coûte une formation 
labellisée ?

Les formations labellisées 
doivent favoriser la gratuité 
pour les publics cibles de la 

GEN (personnes sans le bac et 
de niveau bac, en recherche 

d’emploi...). Dès que vous avez 
trouvé la formation qui vous 

convient, entrez en contact avec 
elle pour en savoir plus sur les 

modalités de fi nancement.

Combien de temps dure une 
formation ? Quand ont lieu 

les prochaines sessions ? 
Comment postuler ?

Les informations pratiques 
sont disponibles sur la fi che 
formation. Pour obtenir des 
renseignements plus précis, 

contactez directement 
la formation.  

Puis-je bénéfi cier d’une aide fi nancière ?
Selon certains critères, vous pouvez bénéfi cier 

d’une aide fi nancière du CROUS pour suivre 
votre formation. Afi n d’en savoir plus et faire 

une simulation pour calculer vos droits, 
rendez-vous sur :

www.grandeecolenumerique.fr/aide-fi nanciere



Je me renseigne sur le métier que je souhaiterais 
exercer.

J’identifi e la formation qui permet d’y accéder, 
près de chez moi.

Je suis la GEN sur les réseaux sociaux pour être 
informé.e de toutes les nouveautés et avantages 
dont je peux bénéfi cier.
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Via les pages « Les Métiers
d’avenir » je découvre 
les familles de métiers, 
les fi ches des métiers les 
plus courants ; je consulte les
témoignages d’ancien.ne.s 
apprenant.e.s de la GEN…

Je contacte les formations pour connaître les dates 
des prochaines sessions et les conditions d’accès.3

En consultant les fi ches 
formation et les vidéos 
de présentation le cas 
échéant.

Et je consulte à tout 
moment l’Espace 
Apprenant du site 
de la GEN.

Via le moteur de recherche 
qui permet de visualiser facilement  
les formations labellisées sur 
une carte.

Rendez-vous sur le site internet de la Grande Ecole du Numérique : 
www.grandeecolenumerique.fr
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