
PARU DANS HORS
SÉRIE

Dans un contexte de réforme profonde 
de la formation professionnelle, où 
l’accès à la formation est simplifi é, La 

Manu propose des formations diplômantes 
bac + 2 à bac +4 de Développeur web, 
Concepteur Développeur d’application et 
Designer web – Community manager. 
À la rentrée 2020, un diplôme de 
Bachelor vient compléter l’offre de l’Ecole, 
jusqu’alors concentrée sur des formations 
professionnelles intensives. Cette formation 
de 3 ans, ouverte aux bacheliers, permet de 
former des experts pour cette fi lière avec 
3 types de spécialisations : Développement 
web, design web - communication 
numérique et entrepreneuriat. 

A ce jour, La Manu est implantée sur 3 
Régions : Hauts de France, Normandie, 
Ile de France, avec cinq campus : Amiens, 
Noyon – Compiègne, Soissons, Le Havre, et 
Versailles - SQY. 
L’école donne la priorité à la pratique et 
au développement de l’autonomie pour 

former des professionnels du numérique. 
Développer les compétences et la capacité 
à faire, sont au cœur de la méthode de La 
Manu. 
Les promotions recrutées sont de petite 
taille (en moyenne 15 personnes).  Un 
choix audacieux motivé par le désir de 
maintenir un haut niveau de qualité 
de la formation et d’assurer un suivi 
individualisé.  
L’école s’investit fortement dans l’insertion 
professionnelle et le retour à l’emploi de 
ses apprenants, avec des exercices réguliers 
de coaching et de training préparant aux 
entretiens d’embauche. 
Autre point fort de la formation, les 
campus de La Manu sont très actifs dans 
leur écosystème respectif. Ils collaborent 
étroitement avec les acteurs de la vie 
locale et notamment les entreprises. 

La Manu forme des professionnels pour répondre aux demandes des entreprises en matière 
de compétences numériques. Alexandre Denurra dirigeant fondateur et Sandrine Oriol, 

son associée, misent sur des campus à taille humaine et un suivi personnalisé des apprenants. "

Comment sélectionnez-vous les candidats ?

S’agissant des formations professionnelles, 
notre école s’efforce d’être à la fois 
ouverte et exigeante sur les profils 
recrutés pour nos promotions. Nous 
ne recrutons pas les candidats sur leurs 
diplômes. Un positionnement est réalisé, 
et une évaluation est menée sur la base 
d’exercices techniques et d’entretiens 
de motivation. La manière dont ils se 
projettent dans les métiers du numérique 
et leur capacité à suivre la formation sont 
des points primordiaux. Nous accueillons 
des profils très variés, parfois très 
diplômés/expérimentés, parfois non. Les 
femmes sont également de plus en plus 
représentées dans nos promotions. 

Quelle est votre méthode pédagogique ?   

Plusieurs mots clés peuvent résumer 
nos priorités : Excellence, Rigueur, 
« Débrouillardise » et Opérationnalité. 
Le rythme est intensif, il faut compter 35 

heures par semaine de formation, ainsi 
que le travail personnel. Nous abordons 
la formation par le côté pratique. Nous 
demandons aux apprenants de développer 
leur autonomie. Nous les mettons très vite 
en situation professionnelle. Ils acquièrent 
de bons réflexes pour être opérationnels, 
et développent une capacité à apprendre 
par eux même. Ce dernier point est 
essentiel face aux enjeux d’un monde en 
forte mutation, et des technologies en 
renouvellement permanent. 

Comment accompagnez-vous les candi-
dats dans leur insertion professionnelle ? 
Notre action combine une observation 
régulière des besoins et des projets des 
entreprises, et la mobilisation d’outils 
de coaching et de training préparant 
aux entretiens de recrutement.  Les 
partenariats établis localement par chaque 
campus avec les entreprises facilitent la 
reconnaissance et l’accueil des promotions 
sortantes.  

Pourquoi développer un Bachelor dédié 
aux métiers du numérique ? 

L’époque où l’obtention d’un diplôme 
conditionnait l’intégralité de votre 
carrière professionnelle est défi nitivement 

révolue. Il faut entrer dans une logique de 
développement de nouvelles compétences 
et de capacités à faire, tout au long de sa 
vie. Pour cette raison, nous avons souhaité 
adapter notre concept à l’enseignement 
supérieur pour des bacheliers. Ce Bachelor 
répond notamment au souhait de certains 
jeunes de se former avec une approche très 
opérationnelle, préparant à l’emploi, tout 
en profitant de notre réseau entreprises. 
Ce cursus permet enfin l’obtention d’un 
double diplôme combinant Bachelor et 
titres professionnels.  

‘ ‘
La Manu : L’école des métiers du numérique
La Grande Ecole pour tous et tout au long de sa vie…

lamanu.fr


