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LA SOLUTION #HB

PROGRAMMEZ 
VOS DIFFÉRENCES

Nous donnons la chance à chacun d’exprimer son potentiel à travers 
les métiers du numérique. Faites le premier pas et posez vos <balises/> 
chez Human Booster.

DÉTECTER
Peu importe ton âge, ton 
niveau d’étude, ta culture ou 
d’où tu viens, nous aimons 
tous les profils engagés pour 
booster leur avenir.

IMPACTER
Prépare-toi à l’impact ! Un 
monde numérique en plein 
essor s’ouvre à toi : impose 
tes codes pour aller au bout 
de tes projets.

RÉVÉLER
Tu pensais que c’était 
impossible alors on l’a fait, 
ensemble nous révélons ta 
différence au sein du 
collectif.

DEPUIS 2007, NOUS FORMONS CHAQUE ANNEE 
+ DE 2 000 PROFESSIONNELS DU NUMÉRIQUE 
JUSQU’À BAC+4 PARTOUT EN AUVERGNE – RHÔNE ALPES 



L’ALTERNANCE AVEC #HB

Pour la rentrée 2023, Human Booster propose 3 formations en alternance !

DÉVELOPPEUR WEB ET 
WEB MOBILE

Titre Pro RNCP, niveau 5 (bac+2)
Technos abordées : Javascript, 
Angular, PHP, Symfony, WordPress…
Poursuite de formation : Concepteur 
Développeur d’Applications
Métiers visés : 

• Développeur web fullstack, 
• Développeur web fronted, 
• Développeur web backend 

PHP-Symfony…

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR 
D’APPLICATIONS

Titre Pro RNCP, niveau 6 (bac+3/4)
Technos abordées : JAVA, Spring, 
Angular, Kotlin…
Métiers visés : 

• Développeur fullstack JAVA
• Concepteur développeur
• Ingénieur étude et 

développement…

CONCEPTEUR 
DESIGNER UI

Titre Pro RNCP, niveau 6 (bac+3/4)
Thèmes et outils abordés : stratégie 
marketing, Suite Adobe…
Métiers visés :

• UI Designer
• Web designer
• Chargé de 

communication digital
• Designer d’interactivité
• UX designer…



LES MODALITÉS D’ALTERNANCE
• Durée : 22 mois

• 14 mois en alternance 3 semaines en entreprise – 2 semaines en formation
• 8 mois 100% en entreprise
• Passage du Titre Professionnel en fin de formation (frais de déplacement à la 

charge de l’alternant)
• Format : 100% à distance
• Places disponibles : 20 par formation

SEPT. 
2023

JUIN 
2025

14 mois – alternance 3 semaines / 2 semaines 8 mois – 100% en entreprise

NOV. 
2024

• Accompagnement des alternants par un mentor technique (expert métier) et un référent 
de promo (vie de la formation)

• Nos formateurs sont des professionnels du métier enseigné
• Pédagogie innovante, mode projet (projet Business Case)
• Prêt possible d’ordinateur portable adapté aux besoins de la formation 
• Mise à disposition gratuite de logiciels avec licence

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES



LE PROCESS DE RECRUTEMENT

RENCONTRE NOTRE ÉQUIPE
Viens échanger avec notre équipe pour 
partager ton parcours, tes expériences, 
ton projet et avoir les réponses à toutes 
tes questions sur l’alternance.

RÉUSSIS LES TESTS TECHNIQUES 
ET DE LOGIQUE
Passes les tests pour vérifier tes 
prérequis. Prépare-toi bien en amont, 
l’auto-formation sera ta meilleure amie 
pour passer à l’étape suivante. 

PARTICIPE AUX ATELIERS DE 
COACHING
Notre équipe te conseillera dans tes 
démarches auprès des entreprises et te 
proposera des outils adaptés.

ENVOIE TA CANDIDATURE
Transmets nous ton CV et ta lettre de 
motivation par email : 
alternance@humanbooster.com

TROUVE TON ENTREPRISE
Petite ou grande entreprise ? Secteur du 
numérique ou non ? Une seule règle : un 
expert métier dans l'entreprise pour 
t’accompagner dans tes missions.
Nous t’accompagnons dans la recherche de 
l’entreprise qui correspond le mieux à ton 
projet. A moins que tu aies déjà une 
entreprise en tête ?



LES TYPES DE CONTRATS
Deux types de contrat encadrent le recrutement et la formation d’un salarié en alternance : le contrat de professionnalisation et le contrat 
d’apprentissage.
Human Booster propose également un accès à la formation en stage alterné.

CONTRAT DE
PROFESSIONNALISATION
Statut Salarié(e) CDD / CDI
• 16 - 25 ans ou demandeur d’emploi 26 

ans et +
• Rémunération selon âge, niveau de 

diplôme et convention collective : entre 
55% et 100% du SMIC 

Avantages :
• Formation 100% prise en charge par ton 

entreprise et son OPCO
• L’aide au logement « mobili-jeune » 

pour les moins de 30 ans 

CONTRAT D’
APPRENTISSAGE
Statut Apprenti(e)
• 16 - 29 ans (ou plus dans 

certaines conditions)
• Rémunération selon âge, année 

d’exécution du contrat et 
convention : entre 27% et 100% du 
SMIC

Avantages : 
• Formation 100% prise en charge 

par ton entreprise et son OPCO
• Les apprentis majeurs peuvent 

bénéficier d’une aide d’état pour 
financer leur permis de conduire 
(permis B)

• L’aide au logement « mobili-
jeune » pour les moins de 30 ans Avant 30 ans ? Privilégie l’apprentissage !

Les niveaux de rémunération se rejoignent à partir 
de 26 ans.

< COMMENT CHOISIR ? /> 

STAGE ALTERNÉ

Statut Etudiant(e) stagiaire
• Pas de critère d’âge
• Maximum 6 mois de stage effectif par 

entreprise d’accueil et par an
• Gratification de stage à partir du 45ème

jour à hauteur de 3,90€/h

Avantages :
• Possibilité de prise en charge partielle 

ou totale des couts de formation par 
l’entreprise (« Partenariat Formation »)

Contraintes : 
• Financement personnel de la 

formation 



LE TOP 3 DES BONNES RAISONS 
DE NOUS FAIRE CONFIANCE 

POUR TON AVENIR PRO

Nous aurions pu également ajouter…

Au-delà du numérique, Human Booster c’est d’abord la capacité à avoir de la considération 
pour chaque individu dans sa dimension humaine. L’écoute, la bienveillance, la transparence ou 
l’authenticité comme point de départ de tous nos programmes.

UN DIPLÔME RECONNU
EN 22 MOIS  ! 
Tu pensais que c’était impossible 
alors on l’a fait !
Comment ?
Nous allons droit au but en te 
transmettant les bonnes pratiques 
pour être opérationnel et efficace 
rapidement dans tes futures 
fonctions.

15 ANS D’EXPÉRIENCE
EN FORMATION & 
RECRUTEMENT IT
En proximité directe avec les 
recruteurs du secteur, nous 
concevons depuis 15 ans des 
programmes de formation et de 
recrutement au plus près des 
besoins du moment.
Objectif : emploi !

MODE 
PROJET 3/2
Grâce à notre format < 3 semaines 
en entreprise – 2 semaines en 
formation /> nous respectons ainsi 
les cycles de travail et 
d’apprentissage en mode projet 
communément pratiqués dans le 
secteur du numérique



REJOIGNEZ L’AVENTURE 
<ALTERNANCE />

www.humanbooster.com

#humanbooster
#hellohb

#transformervoscodes
#vivezlapassiondigitale

alternance@humanbooster.com
INFOS & CANDIDATURE 


