BOARD EUROPEEN
#EUnited Nous agissons pour l’insertion professionnelle par
les compétences numériques
Les nouvelles technologies transforment profondément nos vies quotidiennes. Bouleversant
fortement le marché de l'emploi actuel, elles offrent de nouvelles opportunités d'emploi en
Europe : 500.000 emplois vacants sont attendus dans le secteur numériques d'ici 2020. Les
centres de formation classiques proposent des formations qui ne correspondent pas toujours
aux besoins des personnes éloignées de l’emploi, et ne permettent pas de répondre à elles
seules aux besoins grandissants de talents numériques en Europe.
En tant que membres du réseau de fabriques Simplon.co, nous souhaitons aider les
générations actuelles et futures à acquérir les compétences techniques et professionnelles
nécessaires à la transformation numérique de notre société. Depuis 2013, plus de 4 028
personnes défavorisées et 46 542 enfants ont participé à des formations numériques
gratuites et intensives en France, Roumanie, Belgique, Espagne et Suisse, avec un taux de
réussite de 75%. À travers de la mise en oeuvre de nos programmes de formation, nous
faisons en sorte de promouvoir une plus grande diversité dans le secteur tech. Actuellement,
34 % de nos apprenantes sont des femmes, et nous sommes en bonne voie d'atteindre la
parité dans tous nos programmes de formation d'ici 2020.
En juin dernier à Marseille, nous avons décidé d’unir nos forces pour toucher encore plus de
citoyens et d'employeurs avec nos méthodes de pédagogie active et notre modèle innovant
de franchise sociale. Nous avons lancé un Board européen afin de maximiser notre impact
social en Europe et de concevoir de nouveaux référentiels de formation adaptés aux
industries émergentes et aux tendances technologiques.
Notre vision du projet #EUnited est de créer un groupe d'acteurs européens qui promeuvent
l’insertion professionnelle à travers de l'inclusion numérique durable au sein de l’Union
Européenne en proposant des programmes gratuits de formation aux compétences
numériques basés sur notre propre cadre de pédagogie active. Notre groupe collaborera
étroitement sur un certain nombre de questions que nous jugeons cruciales pour l'éducation
et l'innovation en matière de compétences numériques, telles que :
- Développer des outils de plaidoyer plus solides pour l'éducation aux compétences
numériques ;
- Partager les meilleures pratiques pour des formations plus efficaces en matière de
compétences numériques ;
- Poursuivre le développement de notre réseau de centres européens de formation aux
compétences numériques ;
- Améliorer la portée de nos modèles de collecte de fonds et de gestion ;
- Maximiser notre stratégie de placement auprès de partenaires grands comptes

-

Adapter et faire évoluer en permanence nos offres de formation (contenu, outils et
curriculum).

En faisant cela, nous nous engageons à mettre en œuvre des actions innovantes et concrètes
supplémentaires pour relever le défi du chômage dû à l’exclusion numérique. En outre, nous
invitons d’autres écoles numériques européennes à nous rejoindre dans notre mission à
travers des actions ad hoc en faveur de l’insertion professionnelle à travers de l’inclusion
numérique pour tous, ou à travers de l’adhésion à notre référentiel de pédagogie active qui
accorde l’affiliation totale à notre Board. Rejoignez-nous aujourd’hui pour agir en faveur d’un
avenir plus inclusif pour tous.

Description de chaque membre du board
SIMPLON.CO
Simplon.co est un réseau de 69 écoles numériques inclusives en France et
à l'étranger. Nous croyons fermement que la transformation numérique
est un puissant vecteur d'innovation sociale et qu'elle peut permettre à
ceux qui luttent pour accéder à la formation et/ou au marché du travail, de
devenir les talents de demain, en trouvant un emploi ou en devenant
entrepreneur. Simplon.co propose des bootcamps de formation gratuits
et intensifs pour les demandeurs d'emploi et autres populations
vulnérables (femmes, NEETS, réfugiés) pour les aider à trouver un emploi
dans le secteur numérique. Simplon.co est aussi un riche écosystème de
production de services numériques, d'événements et d'activités où les
régions et les entreprises vivent la transformation numérique.
Site Web : h
 ttps://simplon.co/
Contact : Zoé Boissel - zboissel@simplon.co
BECODE
BeCode fait partie d’une nouvelle génération de qui offre une formation
informatique gratuite. BeCode est actif dans 6 villes en Belgique
(Bruxelles, Charleroi, Genk, Liège, Anvers et Gand). Notre public cible est
principalement composé de personnes défavorisées (décrocheurs
scolaires, NEETS, chômeurs de longue durée...). En moyenne, BeCode
obtient plus de 80% de résultats positifs après la formation. Pendant 7
mois et à plein temps, les apprenants sont formés intensivement à la
maîtrise des technologies web, leur permettant de développer des sites

web, des applications web et des applications mobiles hybrides. Tout cela
en utilisant un mélange de :
Méta-apprentissage : Nous enseignons comment apprendre afin de
rester à jour dans les technologies en constante évolution.
Pédagogie active : Pas de cours magistraux, la pédagogie est active
et nous permet d'atteindre un public plus créatif.
Pas de discrimination : Sexe, religion, couleur de peau, âge,
diplômes.. : ON S'EN FICHE !
Gratuit : la formation est entièrement gratuite. Un ordinateur
portable peut être fourni pour ceux qui en ont besoin.

Site Web: https://www.becode.org/
Contact: Alexandre Plennevaux - a
 lexandre@becode.org
FACTORIA F5
Factoría F5 est le partenaire exclusif du Simplon en Espagne. Créée en
tant qu'association à but non lucratif, elle a ouvert sa première école de
programmation à Barcelone début 2018 avec 20 codeurs apprenant le
développement web en full stack. Quelques promotions plus tard, elle
prévoit d'ouvrir trois nouvelles écoles de programmation à Madrid, Bilbao
et Gijón d'ici fin 2019 ! Dans les années à venir, Factoría F5 veut construire
un réseau national d'écoles de programmation en Espagne en créant des
alliances avec les principaux acteurs des domaines technologiques et
sociaux et en coopérant au niveau européen. Le modèle de bootcamp
inclusif Simplon est une réponse très pertinente aux grands enjeux
socio-économiques espagnols. Il est particulièrement utile pour évaluer
des défis spécifiques tels que le chômage des jeunes, les écarts entre les
sexes et l'accessibilité.
Site Web: http://factoriaf5.org/
Contact: i nfo@factoriaf5.org
REALISE
Fondée à Genève en 1984, réalise a mis en place un modèle de formation
par la pratique professionnelle pour des candidats à l’emploi peu ou non
diplômés en s’inspirant de la méthode d’apprentissage pour jeunes
adultes développée avec succès en Suisse. Dans le cadre du programme
de requalification Stare, elle forme ainsi chaque année environ 250
personnes dans les secteurs de la logistique, du jardinage, de l’entretien
extérieur, de la blanchisserie, du nettoyage, de l’industrie, de l’horlogerie
et le montage électro-mécanique. À travers des stages, réalise soutient et
simplifie également leur placement en entreprise et intègre ses
collaborateurs en formation dans des mandats de sous-traitance. En

marge de ce programme historique, réalise met également en œuvre la
mesure cantonale iEmploi qui permet à environ 150 personnes de
retrouver un emploi en se formant, notamment en français et sur les
outils informatiques de base. Elle possède également un service de
revalorisation d’équipement informatique afin de les revendre dans son
magasin à des prix d’occasion.

Site Web : http://realise.ch/fr/formations-coaching-la-formation-digitale
Contact :
SIMPLON ROMANIA / ETIC
Simplon Romania/Etic Association est une ONG dont la mission est de
fournir des compétences numériques et des formations en TIC accessibles
à tous. Depuis 2014, nous avons développé et personnalisé des
programmes de formation pour tous les groupes d'âge, avec une portée
nationale étendue : plus de 3500 enfants et 500 adultes. Notre désir est
de rendre le secteur numérique plus inclusif et plus diversifié. Chaque
jour, nous faisons une différence en nous attaquant aux problèmes de nos
clients et de notre public cible. Ce qui nous distingue, c'est notre agilité,
notre professionnalisme et notre capacité d'adaptation. Depuis 4 ans,
nous avons développé des programmes éducatifs pour tous les groupes
d'âge, contribuant directement au développement de l'industrie
informatique roumaine mais aussi au paysage de l'éducation numérique.
Nos ateliers et nos cours favorisent la créativité et le développement des
compétences numériques grâce à de nouvelles expériences
d'apprentissage. Nous sommes passionnés par la technologie et nous
croyons fermement que l'autonomisation des personnes possédant des
compétences techniques peut nous aider à trouver les bonnes solutions
aux problèmes actuels de notre société.
Site Web : http://www.simplonromania.org/
Contact : c ontact@simplonromania.org

