
 

 
 

 
 
 

CONVENTION DE PARTENARIAT 
Année 2019 

 

 

 
 
 
 
 

Entre : 
La Communauté d’Agglomération du Grand Dax 

20, avenue de la Gare 
CS 10075 

40100 DAX 
 

 
Représentée par Mme Elisabeth BONJEAN, Présidente,  

Autorisée par délibération N°XX en date du XX 
 
 

et 
 
 
 

L'association In’TECH 
Ecole supérieure d’ingénierie informatique  

1, avenue de la gare 
40100 DAX 

 
 

 
 

 
Représentée par : 

 
Monsieur Jean-Michel TALAVERA 

Président 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



 

Il a été convenu ce qui suit : 
 
 

PREAMBULE 
 
 
L’INTECH, établissement d’enseignement supérieur informatique, installé sur le Grand 
Dax depuis 2017, a été labellisé Grande école du Numérique depuis le début d’année 
2019. Ce label met à des formations aux métiers du numérique qui proposent à leurs 
apprenants des parcours de qualité pour trouver un emploi dans le numérique ou 
reprendre une formation 
La Grande École du Numérique est un réseau national de plus de 400 formations aux 
métiers du numérique qui favorise l’inclusion et répond aux besoins des recruteurs en 
compétences numériques. 
La Grande École du Numérique a pour ambition : 

- D’apporter une réponse aux besoins en compétences numériques dans les 
secteurs marchand et non marchand. 

- De contribuer à la cohésion sociale en favorisant l’insertion sociale et 
professionnelle des personnes éloignées de l’emploi, en particulier les personnes 
peu ou pas qualifiées résidant en quartier prioritaire 

Dans ce cadre, l’INTECH propose de mettre en place dès le printemps 2019 une 
première session de formation dénommée « assistant(e) de la transition numérique en 
entreprise ». La formation a pour objectif de développer un large panel de compétences 
numériques de premier niveau ceci pour répondre aux besoins numériques des 
entreprises (TPE, PME et PMI) :   

- Assurer des missions simples de support aux utilisateurs en effectuant des 
opérations d’assistance, d’installation ou de maintenance des matériels et 
réseaux informatiques 

- Assurer l’interface avec les prestataires informatiques externes ou un service 
informatique. Par exemple, prise en main des logiciels par les utilisateurs ou la 
mise en œuvre des procédures de sécurité. 

- Développer les outils numériques facilitant la communication, l’organisation, la 
prise de décision et plus généralement le travail collaboratif au sein de 
l’entreprise-Mettre en œuvre la communication numérique extérieure de 
l’entreprise (référencement, campagne Google, maintenance du site, présence sur 
les réseaux...). 
 

Ce projet rejoint l’ambition de Grand Dax Agglomération de favoriser l’implantation de 
formations numériques innovantes sur le territoire et accessibles aux grands dacquois, 
de développer des stratégies d’accompagnement vers l’emploi adaptées aux besoins des 
entreprises tout en garantissant un accompagnement de qualité aux personnes formées. 
Il vient également se connecter aux actions développées dans le cadre du contrat de ville 
permettant l’accès aux personnes demandeuses d’emploi à des formations de qualité sur 
le territoire sur des métiers émergents. 
L’expérience positive, menée dans le cadre du chantier formation qualification nouvelle 
chance médiateur numérique en 2018, a montré la voie.  
 
  



 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prend place dans le cadre du partenariat élaboré entre la 
Communauté d’Agglomération et l'association In’TECH portant sur la mise en place de la 
formation « assistant(e) de la transition numérique en entreprise » dans le cadre du 
label Grande école du numérique 
 

Elle porte plus particulièrement sur l’appui financier de la Communauté 
d’Agglomération à cette formation dans le cadre des actions politique de la ville du 
Grand Dax. 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter de sa signature. 
 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES 
 
Engagements de l'association In’TECH 
 

� La mise en œuvre de la formation « assistant(e) de la transition numérique en 
entreprise » sur le campus dacquois pour 15 demandeurs d’emploi ; 

� Au-delà du recrutement prioritairement assuré sur le territoire du Grand Dax et 
sur l’ensemble des communes, la prise en compte de 30% des futurs formés 
résidant au sein des quartiers politique de la ville, dont 50% de femmes soit 5 
places environ sur les 15 que comptera la formation en 2019 ; 

� La remise d’un rapport d’activité sur la formation et le suivi de la cohorte à 6 
mois et un an après la fin de la formation ; 

� La valorisation de l’appui de la Communauté d’agglomération sur tous les 
supports liés à la formation et dans l’ensemble des réunions et évènements pour 
ce projet.  

 
Engagements de la Communauté d’Agglomération du Grand Dax 
 

� Le versement d’une subvention de 10 000 euros sur les crédits politique de la 
ville ; 

� La valorisation de l’action au travers des outils de communication de Grand Dax 
agglomération. 

 
 
ARTICLE 4 : RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La présente convention pourra être résiliée par chacune des deux parties en cas 
d’inexécution par l’autre de ses obligations ou pour tout autre motif légitime. 
 
Dans ce cas, la partie qui demande la résiliation en informera l’autre par lettre 
recommandée avec accusé de réception, énonçant les violations de la convention et qui 
vaudra mise en demeure. 
 



 

La résiliation deviendra effective faute d’y remédier par la partie défaillante dans un 
délai d’un mois. 
ARTICLE 5 : LITIGES 

 
Tout litige relatif à l'exécution ou à l'interprétation des dispositions de la présente 
convention ressort de la compétence du Tribunal Administratif de Pau. 
 
 
 
Fait à,  XX     le XXX 2019 
 
En double exemplaire 
 

Monsieur Jean-Michel TALAVERA 
                                                        Président de In’TECH. 

 

 
 
 

Mme Elisabeth BONJEAN 

Présidente de la Communauté d’Agglomération du  Grand Dax 

Maire de Dax. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


