RÉUNIONS
D’INFORMATION
WEBINAIRES
VENEZ DÉCOUVRIR NOS
FORMATIONS DIGITALES
► Webconcepteur (Bac+2)
► Développeur Intégrateur
Designer (Bac+2)
► Technicien Systèmes
et Réseaux (Bac+2)
► Chef de Projet Communication
Digitale (Bac+3)

OÙ ALLER ?
Rendez-vous à 17h30
au 132 Rue Henri Champion 72100 Le Mans
À partir du 20 janvier, l’école EKOD
organise des réunions d’information
collectives.
Ces réunions seront animées par notre
conseillère jeunes-entreprises et auront
lieu dans l’amphithéâtre du CFA (bâtiment
accueil arc-en-ciel).
Lors de ces réunions, venez découvrir les formations
préparées, les modalités d’inscription, l’apprentissage
et comment trouver une entreprise pour la rentrée.

CONTACTEZ-NOUS
Charlotte JOSEPH
charlotte.joseph@lemans.cci.fr
06 40 54 74 73

L’application des gestes barrières est
indispensable. En raison des mesures
gouvernementales, l’inscription est
obligatoire (voir sur notre site web).

Réunions d’information
en présentiel

► 24 février 2021
► 24 mars 2021
► 21 avril 2021

► 12 mai 2021
► 23 juin 2021
► 7 juillet 2021

EKOD, l’école des métiers du digital
185 Rue Henri Champion 72100 Le Mans

#DIGITAL #SYSTÈME
#COMMUNICATION
#ALTERNANCE #RÉSEAU
#DÉVELOPPEMENT #WEB
EKOD propose des formations
reconnues par l’État de Bac+2 à
Bac+3 en alternance.
À travers un encadrement adapté, EKOD
permet aux étudiant(e)s de s’épanouir tant
en formation qu’en entreprise.
L’école place les étudiant(e)s au cœur de
sa pédagogie. EKOD est une école à taille
humaine, dynamique et soucieuse du bien-être
de ses étudiant(e)s. Elle adapte ses formations aux
besoins des entreprises et du territoire.

Webinaires

Développement, programmation, administration des réseaux,
webmarketing, web design … EKOD regroupe en un seul lieu
tous les métiers du numérique.

à distance

► 20 janvier 2021
► 10 février 2021
► 10 mars 2021

► 7 avril 2021
► 26 mai 2021
► 9 juin 2021

En raison des mesures gouvernementales, l’inscription
est obligatoire. Rendez-vous sur www.ekod.school pour
vous inscrire et vous connecter sur la plateforme dédiée.

Pour ne rien manquer
de nos actualités...
@EKOD - CCI Le Mans Sarthe

SUIVEZ-NOUS
@EKOD

@ekodlemans

