
 
 
 
 

Appel à candidature 
Prestation de formation pour le référentiel “Compétences Numériques 

Fondamentales” 
 
 
Contexte 
 

- Simplon.co est une entreprise agréée sociale et solidaire et labellisée LUCIE26000           
résolument engagée pour un numérique inclusif, solidaire et responsable. 

- La mission de Simplon en tant que plus grand réseau français d’écoles numériques             
inclusives est de détecter, orienter, former gratuitement et accompagner vers          
l’emploi dans les métiers techniques du numérique des talents différents qu’ils           
soient issus de territoires fragiles (quartiers, ruralité, Outre-mer et à l’international           
dans plus de 20 pays), de milieux modestes ou défavorisés ou encore des             
personnes peu ou pas diplômées, réfugiées ou primo-arrivantes, en situation de           
handicap et pour l’ensemble des apprenant-es avec un objectif de parité           
femmes-hommes. 

- Simplon.co a formé plus de 10 000 personnes depuis sa création avec un taux de               
sortie positive supérieur à 70%. 

- Simplon se développe fortement en Région Sud-Provence-Alpes Côte d'Azur         
depuis 2017. Au cœur de notre projet : le numérique comme levier d’inclusion,             
d’insertion et d’emploi, ainsi qu’un catalyseur de mixité, de diversité et d’innovation            
sociales. 

- La pédagogie mise en œuvre est active, basée sur les projets. Nos actions sont              
destinées à des publics éloignés de l’emploi et de la formation. Elles sont intensives              
et nécessitent une forte capacité d’adaptation ainsi qu’une disponibilité totale de           
l’apprenant (le soir / travaux à réaliser, le weekend / actions collectives). 

- La sélection des publics se fait essentiellement sur leur motivation, leur capacité à             
travailler en équipe et la solidité de leur projet professionnel (pour les formations             
métiers). Aucun diplôme n’est nécessaire, il y a peu de pré-requis techniques ou             
d’expérience professionnelle exigée, ce qui permet de cibler des personnes dont le            
parcours d’étude ou professionnel peut être considéré comme atypique. 

 

 



 
Publics cibles habituels des formations Simplon :  

- demandeur·se·s d’emploi, 
- résident·e·s en quartier prioritaire ou quartiers politiques de la ville, 
- neets (jeunes de moins de 25 ans, ni en emploi, ni en formation, ni en stage), 
- primo-arrivant·e·s ou personne ayant le statut de réfugié (protection subsidiaire), 
- personnes en situation de handicap. 

 
Sites à consulter pour plus d’informations : 
https://paca.simplon.co/ 
https://simplon.co/ 
 
Mission  
 
Objectifs de la mission  
Simplon PACA va mettre en place au cours du 2e trimestre 2021, à Marseille et à Nice,                 
des formations d’acculturation au numérique à destination de deux types de publics            
spécifiques :  

● “Artis” pour les neets (jeunes de moins de 25 ans, ni en emploi, ni en formation, ni                 
en stage) 

● “Refugeeks” pour les personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la             
protection subsidiaire. 

 
Ces formations sur les cultures et techniques du numérique, cofinancées avec le concours             
de l’Union européenne avec le Fonds Social Européen, ont pour ambition de donner à ces               
personnes les compétences numériques de base nécessaires dans leurs vies privées et            
professionnelles ; une culture générale du secteur et des métiers du numérique, et une              
initiation aux techniques et langages de programmation. Des cours de français (FLE/FOS)            
sont également donnés pour les personnes du parcours Refugeeks. 
 
Ces formations sont certifiantes et doivent permettre aux apprenant·e·s d’acquérir          
totalement ou partiellement la certification reconnue par l’État “mobiliser les compétences           
numériques fondamentales”.  

Une formation Artis et une formation Refugeeks seront organisées en 2021 et en 2022, à               
Marseille et à Nice, soit 8 sessions de formations seront organisées entre mars 2021 et               
décembre 2022.  

Spécificité de la formation Artis : 
● formation de 20 à 24 apprenant·e·s ; 
● public : jeunes de 18 à 25 ans, ni en emploi, ni en stage, ni en études, avec une 

attention particulière aux candidatures suivantes : les jeunes femmes, les jeunes 
habitant les Quartiers prioritaires de la Politique de la Ville ou les zones rurales, et 
les jeunes de niveau BAC ou inférieur ; 

● formation de 7 semaines ; 
● au-delà de la formation numérique, aide importante à la construction d’un projet 

professionnel avec la découverte des métiers du numérique et des formations 
professionnalisantes proposées par Simplon et par d’autres centres de formation 
(70% doivent poursuivre leur formation par une formation plus longue). 

 
Spécificité de la formation Refugeeks 

● formation de 15 à 20 apprenant·e·s ; 

https://paca.simplon.co/
https://simplon.co/


 
● public : personnes ayant le statut de réfugié ou bénéficiaires de la protection 

subsidiaire, ayant un niveau minimum de français A2 ; 
● formation de 7 semaines, dont 5 semaines de formation numérique et 2 semaines 

de formation de français ; 
● La formation couvre les compétences numériques fondamentales qui permettent 

l’autonomisation de l’apprenant dans sa vie privée et professionnelle en donnant 
accès à une certification, mais pas à un métier.  

 
 
Contenu principal de la mission 

- Former 15 à 24 personnes par action de formation, selon le type décrit ci-dessus et               
suivant les process Simplon. 

- Assurer des formations de 5 à 7 semaines permettant de comprendre le secteur du              
numérique et d’obtenir la certification “mobiliser les compétences numériques         
fondamentales” :  

- construire mon environnement numérique technique ; 
- s’informer ; 
- gérer et utiliser les données ; 
- communiquer et collaborer en réseau ; 
- créer des contenus textuels, multimédias et web ; 
- protéger et sécuriser ; 
- maintenir opérationnel l’environnement numérique technique. 

- Faire découvrir le monde de l’entreprise par des visites et des rencontres avec des 
professionnels. 

- Faire découvrir les métiers du numérique et les formations permettant d’y accéder, 
pour potentiellement poursuivre une formation chez Simplon ou ailleurs. 

- Développer  les compétences transversales nécessaires pour interagir dans un 
environnement de travail (développer sa confiance en soi par la prise de parole en 
public, les travaux et projets en groupe ; développer sa créativité, sa capacité à 
apprendre, à s’entraider, et partager son savoir). 

- Participer à la sélection des candidats. 

Modalités opérationnelles 

Les équipes de chaque action de formation sont composées des fonctions suivantes : 
- un·e Chargé·e de Projet Formation (CDPF) en charge de l’organisation et du bon             

déroulement de l’action : sourcing, sélection, suivi de la formation,          
accompagnement Insertion & Emploi, suivi administratif des apprenants,        
coordination de l’équipe pédagogique, … 

- 1 ou 2 formateur·trice·s formé·e·s à la pédagogie active de Simplon 
- le Campus manager, en charge également de l’organisation, mais aussi du suivi            

financier et administratif des actions de formation. 
 
Le suivi de la mission comprendra : 

- une réunion de lancement avant le début de la formation, 
- des réunions hebdomadaires pour faire le point sur l’avancement de la promotion, 



 
- une réunion de bilan à la fin de la formation. 

 
Indicateurs de suivi :  

- pourcentage des apprenant·e·s obtenant leur certification ; 
- pourcentage des apprenant·e·s poursuivant par une formation longue (pour la          

formation Artis) 
- satisfaction apprenant·e·s. 

 
 
Attente vis-à-vis de la réponse  
 
La proposition comprendra notamment les éléments suivants : 

- Les éléments budgétaires, notamment le nombre de jours d’intervention pour une           
formation de 5 ou 7 semaines et le coût J/H ; éventuellement les frais de               
déplacement. 

- Le CV du/des intervenant·e·s. 
- La description de l’expérience en matière d’actions similaires, notamment         

formation, pédagogie active, lieu d’intervention …  
 
L'évaluation se fera sur les éléments suivants (notés sur 3) : compétences techniques en              
fonction du référentiel, capacité à former en pédagogie active, disponibilité temporelle et            
TJM . 
 
Démarrage prévisionnel : semaine du 15 mars 2021 pour la 1e formation Artis. Les              
réponses sont à adresser à l’adresse mail suivante avant le 15/02/2021 soir :             
ajublin@simplon.co. Information de la décision le 19/02/21. 
 
 
En Région Provence-Alpes-Côte d'Azur, ces programmes sont cofinancés avec le          
concours de l’Union européenne avec le Fonds Social Européen. 

  

 

mailto:ajublin@simplon.co

