
FUTUR DÉVELOPPEUR CRM SALESFORCE

QUELLES SONT LES MODALITÉS DE LA FORMATION ?

DURÉE LIEU LIEU D’EMBAUCHE
57 jours 

(environ 3 mois)

A distance Toulouse / Montpellier
/ Paris

QUI RECRUTE ?

Fondée en 1976 à Québec, CGI est le 5ème acteur
mondial indépendant en conseil et services en
technologies de l’information réunissant 77 000
collaborateurs dans le monde entier.

Le secteur des technologies de l’information
connaît une période extraordinaire. La
transformation numérique des organisations
continue de s’accélérer et cette société est au
premier plan de ce changement.

Elle accompagne ses clients dans leur démarche
numérique et offre à ses collaborateurs des
opportunités de carrière stimulantes.

Joignez vous à l’expérience pour prendre part à la
croissance de l’une des plus importantes
entreprises indépendantes de services en
technologie de l’information et en gestion
d’affaires au monde..

REJOIGNEZ CGI

Accompagnement réalisé par Human Booster, pour le compte de CGI et 
soutenu financièrement par Pôle Emploi

POEI = Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Individuelle

UNE FORMATION « SUR MESURE » AVANT VOTRE 
INTÉGRATION AU SEIN DE L’ENTREPRISE !

Vous êtes demandeur d‘emploi ? Nous vous offrons
l’opportunité de bénéficier d’une formation sur
mesure, adaptée spécifiquement au besoin d’une
entreprise qui recrute !

Le dispositif POEI permet de bénéficier d’une
formation nécessaire à l’acquisition des
compétences requises pour occuper un emploi
correspondant à une offre déposée auprès de Pôle
emploi.

LE DISPOSITIF POEI C’EST QUOI ? 



EN SAVOIR PLUS

OBJECTIFS PRINCIPAUX PUBLIC

Sélectionner 10 profils à potentiel

Mettre en œuvre un parcours de formation sur 
mesure de près de 3 mois

Embaucher l’ensemble des profils formés qui 
auront atteint à l’issue de la formation un 

niveau opérationnel sur le métier 
de Développeur CRM Salesforce

Demandeurs d’emploi

Bac+2 informatique avec expérience de 2 ans 
ou Bac+4/5 scientifique

Intérêt prononcé pour les Systèmes 
d’Informations

Anglais opérationnel

LES PLUS DE LA FORMATION

humanbooster.com poei@humanbooster.com

REJOIGNEZ CGI

Une garantie d’embauche : l’employeur s’engage à vous employer en CDI à condition d’avoir 
acquis le niveau requis durant le parcours de formation, ainsi que l'obtention de la certification 

Salesforce

Un complément de vos connaissances sur un savoir-faire spécifique.

Jusqu’à 400h de formation financées par Pôle Emploi

Une formation rémunérée pour les demandeurs d’emploi retenus, que vous soyez indemnisé ou 
non.

Human Booster est une école du numérique 100% nomade et connectée aux besoins du monde de
demain qui veut offrir à chacun la possibilité de révéler son potentiel par le numérique. Face au boom
des métiers du numérique sur le marché de l’emploi, notre école propose des programmes de
formation en adéquation avec les attentes immédiates des recruteurs.

Labellisé « Grande Ecole du Numérique » par le gouvernement, Human Booster apporte un gage
d’innovation dans le secteur de la création de compétences numérique au regard du contexte
national de la « Transformation Digitale ».

QUI SOMMES-NOUS ?


