
LA DRAFT
RECRUTEZ LES MEILLEURS DEV EN DEVENIR.



PLANTONS LE DÉCOR

Depuis 2017, nous avons formé plus 

de 1 000 personnes, venant de tous 

horizons professionnels et pour qui le 

code était pratiquement inconnu.

Parmi les étudiants qui ont foulé nos 

salles de classe, 70% d’entre eux 

sont désormais développeurs web 

professionnels, en poste. 

COUCOU ! NOUS C’EST -----------
L’ÉCOLE DE DÉVELOPPEMENT WEB ENTIÈREMENT EN TÉLÉPRÉSENTIEL.
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Aujourd’hui, l’école O’clock est partenaire de Pôle Emploi dans le cadre du projet Paris 

Code. L’objectif ? Vous assurer le recrutement de talents, en accompagnant la montée en 

compétences d’un ou plusieurs étudiants pendant la durée de leur formation.

On appelle ce programme : La Draft.



LES AVANTAGES DE LA DRAFT
Recruter les profils les plus prometteurs
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     AVOIR LA PRIORITÉ SUR LE RECRUTEMENT DE TALENTS

Nos formations et toute notre organisation pédagogique sont pensées pour faire de 
nos étudiants des développeurs web compétents et opérationnels, dès la sortie de 
formation. Nos programmes sont constamment mis à jour pour répondre aux besoins 
du marché du travail et nos formateurs sont recrutés pour leur grande capacité à 
transmettre leur savoir et un certain goût de l’effort.

                 FINANCIÈREMENT INTÉRESSANT
Les frais de formation sont entièrement pris en charge par Pôle Emploi et vous 

bénéficiez d’une participation aux frais d’accueil pour chaque étudiant.

                                                                                                  PAS DE PAPERASSE
On va être honnête, moins on a de formulaires à remplir, et mieux on se porte. Pour ce 

dispositif, la quasi totalité des tâches administratives est prise en charge par O’clock.

                                    FACILITER L’INCLUSION DES NOUVELLES RECRUES
Recruter un développeur junior peut parfois occasionner une crainte quant au temps 

d’adaptation nécessaire à sa bonne inclusion. Notre dispositif permet justement 

de laisser le temps aux stagiaires de découvrir votre entreprise, vos valeurs et vos 

projets. Une fois la formation achevée, vos nouvelles recrues ont non seulement 

toutes les compétences requises mais ont aussi déjà une excellente connaissance de 

l’environnement dans lequel ils évolueront. 



POURQUOI RECRUTER UN DÉVELOPPEUR O’CLOCK ?
POUR VOUS, NOUS LES PASSONS AU SCAN*

UNE TÊTE
BIEN FAITE

Plusieurs mois à temps plein à penser, dormir 
et manger « développement web », ça donne 
au final des étudiants on ne peut plus compé-
tents, forts d’un savoir-faire qui fera d’eux des 
développeurs opérationnels au sein de votre 
entreprise.

DU CŒUR À 
L’OUVRAGE

Nos étudiants ont passé plusieurs étapes 
de motivation pour être admis à O’clock 
et une grande majorité ont entrepris un 
tournant important dans leur vie pro 
pour devenir développeur. Pas besoin 
de préciser que ça révèle chez eux une 
motivation à toute épreuve.

Bon en même temps, on l’a précisé quand 
même.

UN APPÉTIT 
D’OGRE

Nos étudiants sont bel et bien opérationnels 
pour endosser le rôle de développeur junior, 

mais ils demeurent comme tout bon 
développeur : toujours en apprentissage. 

Ils ont donc faim de savoir et sont chauds bouil-
lants pour se former avec vous sur les technos 

qui vous sont chères.

DES 
MAINS…

Ouais, on en parle pas assez mais pour taper des 
lignes de code, ça parait indispensable. Et puis 

avoir des mains, ça leur sera également très utile 
pour signer leur futur contrat de travail.

DES PROJETS 
DANS LES JAMBES

Juniors mais pas débutants, les étudiants 
O’clock ont accumulé de l’expérience grâce 
au projet de fin de formation, nécessaire à 
l’obtention du Titre Professionnel. Si vous 
êtes curieux, on en a mis quelques-uns sur la 
page suivante. Pour en voir beaucoup d’autres, 
direction notre chaîne YouTube :
https://www.youtube.com/c/oclockio

* Rassurez-vous, aucun étudiant n’a été maltraité dans le cadre de la réalisation de ce pdf.
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COMMENT ÇA MARCHE ?
Ça marche pas, ça roule.

Sourcing
Nous sélectionnons pour vous et avec vous les meilleurs profils souhaitant se former au 

développement web. Vous rencontrez les candidats les plus prometteurs afin de vous assurer de 

leur motivation, état d’esprit et compétences préalables.

Formation
Les candidats retenus suivent la formation O’clock de 5 mois en téléprésentiel, depuis vos locaux. 

Cela vous permet de suivre leur progression tout au long de la formation, de faciliter leur intégration 
à vos équipes et de partager avec eux votre culture d’entreprise.

Recrutement
Au terme de la formation, ils sont pleinement opérationnels et prêts à rejoindre vos équipes ! Vous 

pouvez alors signer un contrat de travail (CDI ou CDD de plus de 12 mois) incluant une période d’essai 

classique.
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L’EXPÉRIENCE DE LA DRAFT : UNE RÉUSSITE
Et c’est pas nous qui le disons.

Nous avons eu l’occasion d’expérimenter ce dispositif avec YesWeDev, 

une agence web rennaise qui a accueilli pas moins de 5 étudiants.

Aujourd’hui, tous recrutés.

On en parle plus ici
https://oclock.io/blog/2359/poei-avec-yeswedev

« Le programme de l’école O’clock
est très bien calibré,

c’est bien foutu, c’est bien pensé
et le rythme est plutôt bien élaboré.

Si on a les bonnes personnes en face qui en veulent,
ça ne peut qu’être bon. »

CHARLES,
Président YesWesDev
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https://oclock.io/blog/2359/poei-avec-yeswedev


La Draft O’clock s’applique sur les programmes de formations excédant les 400h. Chez O’clock, 

nous avons conçus deux programmes de 735h, débouchant sur des profils de développeurs 

différents, afin de couvrir les besoins techniques des entreprises.

FORMATION DÉVELOPPEUR 
FULLSTACK « GÉNÉRALISTE »

FORMATION DÉVELOPPEUR 
FULLSTACK JAVASCRIPT

NOS FORMATIONS
Des compétences de choix, du choix dans les compétences.

Le Socle (3 mois)

Les étudiants découvrent le code et 
ses mécaniques et se forment aux 

technologies essentielles (HTML, CSS, 
SQL, PHP et JavaScript côté front). 

Le Socle (3 mois)

Les étudiants découvrent le code et ses 
mécaniques et se forment aux technologies 

d’intégration (HTML, CSS) et sur 
JavaScript (côté front et côté back).

La Spécialisation (1 mois)

Une fois le Socle achevé, les étudiants 
se perfectionneront sur une seule 

technologie afin de se construire un 
profil “spécialisé”. Au choix : React.js, 

WordPress ou Symfony.

La Spécialisation (1 mois)

Une fois le Socle achevé, les étudiants 
pourront s‘orienter vers une 

spécialisation React.js ou API et DATA.

L’Apothéose (1 mois)

La formation technique se conclut sur l’Apothéose, un projet réalisé par petits 
groupes dans les conditions du réel, visant à rassembler toutes les compétences 

acquises pendant la formation. L’occasion pour vous, de soumettre à vos stagiaires 
un vrai projet interne répondant à un besoin de votre entreprise. 
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LE TÉLÉPRÉSENTIEL
Chez soi, tous ensemble.

Si vous draftez nos étudiants, vous aurez le loisir de les accueillir directement dans vos locaux, 

un peu, beaucoup, tout le temps, ou pas du tout, selon vos envies et vos possibilités.
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Toutes les dispositions sont réunies pour une apprentissage fructueux : des formateurs 

qui donnent un cours en direct, des étudiants qui réagissent, travaillent, échangent et qui 

s’aident mutuellement afin de progresser ensemble.

Le téléprésentiel est le format pédagogique que nous avons pensé et développé. 

Il permet à tous les étudiants de bénéficier d’un apprentissage en présentiel, accessible à distance.



ILS ONT RECRUTÉS NOS ÉTUDIANTS ...
… et nous avons formé leurs salariés
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ON EN PARLE ?
Nous serions ravis de répondre à vos questions sur notre dispositif et réfléchir ensemble à comment

nous pourrions l’adapter à vos besoins de recrutement. 

Ne pas jeter ce document sur la voie publique, mais si c’est un PDF ça passera.

partenariats@oclock.io
09.74.76.80.67
www.oclock.io

Lucie MathildeLouiseFrank


