L’école De La Reconversion Professionnelle Et Des Diplômés En Recherche D’emploi
Trouvez un emploi en 2 MOIS
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Notre histoire
Collectif d’expert toujours en activités dans les entreprises technologiques et industrielles , nous avons toujours été interpellés par ces
nombreuses formations académiques qui produisent des diplômés insufﬁsamment préparés pour affronter le monde du travail, et
qui se retrouvent à devoir improviser pour trouver un emploi et apprendre par eux-mêmes une fois lâchés dans le monde du travail.

Conscients de ce manque, nous avons voulu proposer un parcours de formation métier qui permette à ceux qui le suivent de trouver
un emploi et rejoindre le monde du travail avec une préparation optimale. Une formation qui les équipe avec les outils attendus par
les entreprises. Une formation concrète, qui fasse que les entreprises se les disputeront.
Ceci nous a amené à chercher un parcours offrant la qualité requise, équilibré entre théorie et pratique, et qui a déjà fait ses preuves.
Et c’est ce programme que nous proposons maintenant à nos apprenants et futurs apprenants. Un parcours qui alterne des cours
pratiques, et un mentorat individuel. A l’issue de laquelle l’étudiant sort avec un certiﬁcat venant ainsi compléter son diplôme
académique souvent demandé par les employeurs.
Cette volonté de préparer nos apprenants au mieux aux déﬁs du monde professionnel nous a poussé à proposer des formations
optionnelles complémentaires en management, entreprenariat ou communication, qui répond aux besoins des entreprises..
Nous sommes ravis de pouvoir offrir ce parcours à nos apprenants en Europe et en Afrique.

Les chiffres
En Afrique Subsaharienne, 114 millions de personnes en âge de travailler vivent dans l'extrême pauvreté. Ils ne sont pas formés aux
métiers recherchés sur le marché du travail national ni international
En Europe, plusieurs dispositifs ont été mis en place pour former les travailleurs aux métiers recherchés, dit métiers en tension:
Programme d'Alternance, POEI, CPF en France, centres de compétences, EPN en Belgique... Mais les agences à l’emploi dénombrent
toujours plus de 1 million postes non pourvus juste dans le secteur technologique.
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Le projet de UNIVERSITE VIRTUELLE
HALLEARNING
Université virtuelle hallearning a été créée avec pour vision d’offrir à ses apprenants, juste ce qu’il faut pour trouver un emploi en
adéquation avec les besoins du marché du travail. Cette vision se traduit en un projet global centré sur les métiers en pénurie de
candidats dans les entreprises nationales et internationales.
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Une formation
de qualité

Soucieux de vous offrir une formation de qualité, nous avons
fait le choix de créer un collectif de formateurs passionnées
en activité dans les entreprises , qui forment en école et en
entreprise, certiﬁés dans leurs domaines. Ce collectif nous
permet d’accéder à un programme pédagogique métier
éprouvé, qui a fait ses preuves en insérant 100% de ses
apprenants dans les entreprises. L'expérience hallearning
permet aujourd’hui de vous garantir que le monde du travail
apprécie et reconnaît la qualité de la formation que nous
vous proposons, et que vous faites un choix gagnant en vous
inscrivant à UVH (université virtuelle hallearning).
Cette approche pédagogique combine le « learning by doing
», qui permet d’acquérir simultanément des compétences
théoriques et une expérience professionnelle pratique, via
des projets proposés par nos experts .

Les fondamentaux théoriques sont délivrés par des enseignants
certiﬁés issus du monde de l’entreprise. L’évolution des
techniques est suivie de près, pour adapter les cursus à chaque
fois que cela s’avère nécessaire. À cela s’ajoutent le mentorat à la
demande et des interventions de professionnels qui viennent
parler de leurs métiers.
Grace à cela nous vous proposons une formation :
Concrète, répondant aux besoins du marché de l’emploi.
Pratique, sur le terrain, avec des projets issus du monde de l’entreprise.
Des cours donnés par des professionnels issus du monde de l’entreprise.
Une formation « agile » qui évolue et est adaptée selon l’évolution des
techniques

Apprentissage par la Pratique
Formations Transversales

Parrainages
Des Anciens

Travaux Pratiques

Choix Du Métier

Formations Spécialisés Métiers

Interventions Des Experts
Conférenciers

Suivi Durant Les
Premières Pas En Entreprise
Mentorat Individuel
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À qui nous
adressons-nous ?

2

À qui nous adressons-nous ?
Université Virtuelle Hallearning s’adresse tout particulièrement aux passionnés du monde technologique qui souhaitent acquérir
une formation métier solide qui leur ouvre tout grand les portes de l’emploi dans ce secteur qui les passionne.

Et nous nous réjouissons d'accueillir des étudiants en ﬁn de cycle et professionnels
en reconversion souhaitant rejoindre une aventure humaine qui offre un
encadrement et un accompagnement personnalisé.
Ceci concerne :
Les étudiants en ﬁn de cycle dans une école technologique.
Les étudiants en cours de cursus dans un autre domaine que l’informatique
souhaitant réorienter leur formation.
Actifs, professionnels, chômeurs souhaitant se réorienter professionnellement.
Les salariés souhaitant acquérir des compétences technologiques spéciﬁques.

Pour tous ces proﬁls, nous avons un parcours à vous proposer ! Parcourez cette
brochure. Regardez notre site web. Et si vous n’êtes pas encore convaincu ou avez
des questions, contactez-nous !
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Les formations
possibles

CERTIFICATION PROGRAMS
Business intelligence

Développement logiciel

Electronique et électrique

Consultant BI Microsoft

Software tester

Concepteur électronique OrCAD

Consultant BI Informatica

Business analyst/ analyst fonctionnel

Concepteur électrique AutoCAD

Consultant BI Talend

Developpeur Node.js

Consultant BI Business Objects

Developpeur React

Consultant BI Azure

Developpeur Angular

Consultant fonctionnel BI/BIG DATA

Devops engineer

Data analyse

Développement web

Télécommunication
Concepteur réseau télécom Netgeo et Arcgis

Mécanique

UI/UX Designer Web and Mobile

Concepteur mécanique CAO-CATIA

Data Analyst Power BI

Motion Design and Graphics Element

Concepteur mécanique CAO Solidworks

Data Analyst Tableau software

Développeur Web WordPress

Data Analyst Dataiku

Développeur Web Prestashop

Data Analyst Azure ML

Consultant Microsoft Power Platform

Modélisation de processus

Développeur PHP-Laravel Back-End
Consultant technique UiPath RPA
Consultant technique Blue Prism RPA

Big data

CRM et ERP

Consultant technique Automation Anywhere

Entreprenariat et marketing

Consultant Elasticsearch

Consultant technique ERP SAP

Data engineer Cloudera/Hortonworks

Consultant technique ERP Business Central

Data Engineer Azure

Consultant technique ERP AX

Création et gestion professionnelle de son
entreprise

Data Engineer AWS

Consultant technique ERP Odoo

Commerciale dans le monde technologique

Data Engineer Google cloud platform

Consultant fonctionnel ERP SAP

Digital data driven marketeur

Administrateur Cloud Platform (AWS, Azure)

Consultant fonctionnel ERP Navision
Consultant technique CRM Salesforce

Santé
Data manager clinique

Consultant technique CRM Dynamics 365
Consultant fonctionnel CRM Salesforce
Consultant fonctionnel CRM Dynamics 365

Audiovisuel
Big data
Business intelligence
Data analyse

Data Analyst SAS

Développeur PHP-Symfony Back-End

Domaines

Développements logiciels
Développement mobile et web
Electrique
Electronique et automatique
Entreprise service bus
Gestion de la relation client
Gestion des documents
Intelligence artiﬁcielle
Marketing
Mécanique
Modélisation des processus
Réseau de télécommunications
Réseau informatique et sécurité
Santé
Industrie
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Le Mentorat

à l’Université
virtuelle Hallearning
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Le mentorat à UVH
Votre réussite professionnelle nous tient à cœur. Les premiers pas en entreprise représentent un enjeu important pour nous tous,
et un changement majeur qui nécessite de faire preuve d’une grande capacité d’adaptation.
Les codes en entreprise , l’autonomie attendue, et le fait de travailler en équipe peuvent représenter une difﬁculté pour certains.

Pour éviter que cela puisse poser problème à un moment ou l’autre dans votre processus d’accès à un emploi , nous prévoyons 3 niveaux
d’accompagnement à UVH:

Mentorat
Sénior

Mentorat
Challenge

Mentorat
Nouveau Départ

Pour les étudiants en
ﬁn de cycle

Pour les actifs et
professionnels en
reconversion

Pour les personnes
souhaitant venir
s’installer en Europe

Comment ?
Mentorat Sénior
Pour qui ?

Les étudiants en ﬁn de cycle
Aide à la préparation aux entretiens
Correction de CVs
Aide à la négociation salariale
Conseils pour les démarches administratives
(sans se substituer aux agents de préfecture)
Conseils de bonne pratique pour le bon déroulé
des premiers pas dans l’entreprise

Comment ?
Mentorat Challenge
Pour qui ?

Actifs et Professionnels
Bénéﬁcier d’un des programmes de formation de Hallearning si
difﬁcultés accrues à trouver du travail suite à un diplôme
Conseils d’orientation suivant appétences ciblées pour ceux qui
souhaitent se reconvertir professionnellement
Accompagnement sur la rédaction de CV adapté aux postes
ciblés

Comment ?
Mentorat Nouveau Départ
Pour qui ?

Les personnes souhaitant venir s’installer en Europe
Bénéﬁcier d’un des programmes de formation de Hallearning si
difﬁcultés accrues à trouver du travail suite à un diplôme
Conseils d’orientation suivant appétences ciblées pour ceux qui
souhaitent se reconvertir professionnellement
Accompagnement sur la rédaction de CV adapté aux postes
ciblés
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La vie

Des apprenants

5

La vie estudiantine
A l’ UVH, l’apprenant est au centre de tout. C’est pour cela que nos responsables
des études élaborent le planning des cours en fonction de la disponibilité des
apprenants.

Pour cela, l’UVH est ouvert 7j/7j et 24h/24h, ce qui permet à nos
formateurs et apprenants de faire cours dans des conditions
préférentielles.
Des meetups physique seront mises en place à intervalles
réguliers avec nos experts.
C’est pour cela aussi que nos experts sont situés de façon
optimale, proche de zones où se trouve nos apprenants, et dans
la mesure du possible dans le même pays.
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Dates

de rentrée
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Dates de rentrée
Mois de rentrée

Janvier

Mars

Septembre

Mai

Les mois
de rentrée
Février

Avril

Juin

Octobre
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Pour toute question,
contactez-nous via
contact@hallearning-uv.fr
www.hallearning-uv.fr
Suivez-nous sur les médias sociaux :

