
Mes objectifs d’apprentissage 

 

Mes objectifs : 

 

Étant actuellement Agent Technique informatique, je souhaite me diversifier et revenir vers un 

domaine qui m’a toujours intéresse : le développement informatique. Je souhaite donc développer 

un nouveau panel de compétences pour y parvenir. Mon objectif premier est d’acquérir les bases 

nécessaires pour me lancer dans cette voie. 

 

Je me suis donc renseigné sur diverses formations possibles, lors de différents événements organisés 

par ma région, et c’est suite à l’un d’entre eux que les formations OpenClassroom m’ont étés 

proposées. 

 

Plutôt que de simplement me tourner vers le développement de sites web, j’ai choisi la formation 

« Développeur d’applications » pour obtenir des bases solides et augmenter mes chances d’obtenir 

un emploi à l’issu de la formation. 

 

A long terme, je souhaite m’investir d’avantage et approfondir mes connaissances pour pouvoir 

prétendre à des postes relatifs à des projets de plus grande envergure. 

 

 

Mon rythme de travail : 

 

Mon rythme d’apprentissage sera d’environ 3 à 4 heures par jour, 5 jours par semaine, soit environ 

19 heures par semaine. 

 

J’effectue cette formation en complément de mon poste actuel de manière alternée (formation les 

matins dans les locaux de l’entreprise, et travail l’après-midi) ce qui me permet de rester actif tout 

en étoffant mes connaissances. 

 

 

Mes moments de frustration : 

 

Pour gérer mes moments de frustration, j’ai plusieurs possibilités : 

 

- Suivant ma formation en entreprise, je fais partie d’un groupe d’élèves qui suivent la même 

formation. Je peux donc m’entretenir directement avec eux en cas de problèmes, et nous pouvons 

nous entraider mutuellement. 

 

- Je suis assez à l’aise avec l’outil informatique, je pourrais toujours tenter de trouver les réponses à 

mes interrogations sur internet ou sur les forums d’OpenClassroom. 

 

- Dans le cas où je reste dans l’impasse, je pourrai me tourner vers mon mentor lors de mes 

échanges avec lui pour qu’il puisse me conseiller sur la marche à suivre. 


