Callac Soft Collège
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Courriel: contact@callac-soft-college.fr
Site internet : http://callac-soft-college.fr
Téléphone: 02 96 45 53 01

Présentation du Callac Soft Collège
Pour tous ceux qui souhaitent s’y inscrire, le parrainer, tester ses stagiaires, lui confier
la réalisation de son site internet, le charger d’un télé travail, lui confier votre
sécurité (par la vidéo surveillance de vos locaux ou la formation de votre personnel à la
vigilance et à la prudence informatiques).
Fondé pour tenter de dynamiser une petite ville du centre Bretagne, ce centre de
formation vise à devenir un aimant pour les entreprises informatiques attirées par la
qualité de la formation de ses stagiaires. C’est aussi une entreprise qui cherche à
satisfaire les besoins locaux et régionaux des professionnels et des particuliers en
matière de formation, de services, et de matériels informatiques.

Management et concepts :
Elle est dirigée par un ancien directeur des services informatiques de grands
groupes internationaux et emploie deux formateurs (pour l’instant) l’un ingénieur
informatique reconverti après une longue expérience d’enseignement des maths et de la
physique dans un établissement de classe préparatoire aux concours, l’autre web
designer et développeur avec une très solide expérience professionnelle du milieu du
marché web. Ces trois profils suffisent à définir le concept du Callac Soft Collège :
• grande exigence professionnelle pour la satisfaction réaliste du client avec la prise
en compte de tout son environnement numérique, capacité à résoudre tous les
problèmes, matériels ou logiciels, de ses interlocuteurs, préoccupation constante
d’assurer et de transmettre les fondements de la sécurité informatique,
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• adaptabilité de l’enseignement dans son rythme et son niveau à chaque stagiaire,
souplesse pour changer le programme en fonction des besoins du marché et de ses
stagiaires, pédagogie très concrète mais non standardisée, évaluation par la
réalisation pratique de tâches professionnelles, orientation individualisée des
stagiaires selon leurs goûts et leurs capacités.
• sensibilité aux possibilités des stagiaires, créativité, immersion dans le marché web,
avec l’obsession de promouvoir l’auto formation, si nécessaire et particulière aux
métiers de l’informatique.

Callac Soft Collège n’est pas une école de « code en 6 mois »
comme les autres :
• D’abord parce qu’elle dure un an, et qu’à la sortie les stagiaires ont une
expérience de six mois de stage en entreprise ou dans le centre sur des travaux
demandés par des particuliers ou des professionnels attirés par nos tarifs « école »
(seul le travail des ingénieurs est facturé, celui des stagiaires est gratuit) et qu’ils
peuvent donc montrer les réalisations professionnelles dont ils sont responsables à
un futur employeur. Ils ont, par là même, déjà expérimenté le travail à faire mais
aussi son environnement commercial avec ses exigences (délais, écoute, réactivité,
suivi du client …) dans le cadre d’une entreprise réelle.
• Ensuite parce que le cursus enseigné, s’il fait la part belle aux technologies qui
seront nécessaires aux métiers du web auxquels sont destinés les stagiaires (HTML,
PHP, CSS et JavaScript) aborde aussi les plate formes JEE (applications
d’entreprise) et SQL (bases de données), C/C++ (robotique), Androïd (applications
mobiles) et surtout l’algorithmique et une solide base au langage Java qui
permettent au stagiaire de comprendre les fondements du codage informatique et
le rend mieux armé qu’un autre à appréhender (sous réserve d’auto formation ou
de formations complémentaires) tout nouveau langage informatique qui ne
manquera pas d’apparaître dans l’avenir comme ce fut le cas dans toute l’histoire
de l’informatique. Il accède ainsi à une introduction à la polyvalence qui, s’il sait
entretenir et développer sa formation, lui permettra de s’orienter vers d’autres
métiers informatiques si un jour ceux du web deviennent moins porteurs.
• Enfin parce que le lauréat du Callac Soft Collège est motivé et équilibré :
• Motivé, il doit l’être parce que, sauf exeption, il n’a pas bénéficié des aides de
pôle emploi ou de l’état et qu’il a payé 5 000 euros pour une formation privée
trop récente pour prétendre figurer dans les certifications officielles (même si
les banques locales ont pu lui accorder un prêt étudiant pour lequel il lui fallait
une caution), qu’il a été évalué par un panel de professionnels, mais aussi parce
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qu’il sait que la notoriété du centre ne sera basée que sur sa réussite et qu’il
bénéficiera du meilleur coaching pour se former et s’orienter
• Equilibré : Il n’a pas subi de sélection dantesque, enfermé pendant des jours,
participant à des marathons de codage 24h non stop, simplement des tests de
logique pour être rassuré sur sa capacité d’assimiler les connaissances ; nous
n’avons pas l’ambition de dénicher des génies de l’informatique aussi brillants
que drogués à leur écran, juste de permettre à ceux qui nous font confiance de
développer leur capacité à s’épanouir dans les métiers du web. Ils n’ont pas
dormi en dortoir mais dans des colocations meublées spacieuses dans le calme
d’une petite ville de province où tout peut se faire à pied.

Nous vous remercions de votre attention et espérons vous avoir donné envie de nous
rejoindre, de solliciter nos services ou nos formations (détails sur callac-soft-college.fr),
de nous parrainer (un logo d’une entreprise sur notre site nous encouragerait beaucoup),
ou de tester nos stagiaires.
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