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Qui sommes
nous ? 

La question de l’inclusion dans nos sociétés en mutation accélérée est centrale pour construire une économie
pérenne et juste. Chez Simplon, nous avons une conviction forte : former le plus grand nombre au numérique est
la meilleure réponse à cet enjeu d’inclusion. C’est le meilleur moyen de résoudre les problématiques du marché de
l’emploi (montée en compétences, reconversion, changement de métier…) que rencontrent entreprises et actifs
(qu’il s’agisse de salarié.es et/ou de demandeurs d’emploi).

D’un côté, les entreprises, en accélérant leur transformation numérique partout dans le monde, manquent
cruellement de profils qualifiés, bien formés et capables de s’adapter rapidement. De l’autre, les salarié.es
impacté.es par la transformation numérique, les personnes en recherche d’évolution professionnelle, d’emploi ou
même, éloignées de l’emploi, pourraient développer des compétences numériques pour autant qu’on leur en
donne les moyens.  Notre mission est de faire émerger ces talents, de développer ces compétences clés et de
diversifier les profils qui travaillent dans et avec le numérique. Les populations auxquelles nous nous adressons :
jeunes quittant le système scolaire, demandeurs d’emplois et personnes dans une démarche d’insertion
professionnelle, salarié.es souhaitant évoluer ou se reconvertir, migrants, seniorspersonnes en situation de
handicap… et le tout avec un objectif de parité hommes-femmes. 

Dans nos écoles baptisées Fabriques et souvent labellisées “Grande École du Numérique”, nous offrons
gratuitement à toutes et à tous des formations professionnalisantes pour la plupart diplômantes. Nous contribuons
ainsi à un modèle vertueux dans lequel la convergence des acteurs publics, privés et associatifs permet de faire
des métiers et des compétences numériques un levier d'inclusion, de diversité et d'emploi. Les équipes de Simplon
partagent toutes l’ambition de construire, par l’inclusion, un modèle à la fois plus humain, plus performant et plus
vertueux pour l’emploi, les entreprises, les territoires et la société dans son ensemble.
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Simplon défend un numérique d’intérêt général, partagé par
tous et partout, et prioritairement pour celles et ceux qui en ont
le plus besoin, et là où il y en a le plus besoin. Simplon prend
également acte que le numérique est un levier puissant
d’innovation au service des Objectifs du Développement
Durable (ODD) mais qu’il peut avoir des impacts très négatifs
(économiques, financiers, sociaux, culturels,
environnementaux, sur la santé. Il est donc bel et bien un
“pharmakon” - à la fois poison et remède, d'où l’importance
d’agir et ne pas subir, pour limiter au maximum les impacts
négatifs du numérique et d’en développer les impacts positifs.

Notre mission sociale au service de nos apprenant.e.s, des
territoires et de l’économie sociale et solidaire doit donc se
doubler d’actions responsables à destination de nos parties
prenantes internes et externes. 
L’ensemble de nos collaborateur.ice.s et apprenant.e.s sont
accompagné.e.s & sensibilisé.e.s aux enjeux
environnementaux et à sa déclinaison opérationnelle en termes
de plan d’actions. 

Notre politique RSE est donc de réaliser l’ensemble de nos
missions de manière responsable.

La valeur que
nous proposons 
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Politique
environnementale
et accessibilité 

Ce projet comporte un plan d’actions pour l’intégration des
problématiques environnementales dans les cursus de
formation, permettant notamment de couvrir le volet de
sensibilisation des apprenant.e.s. Dans le cadre de son
plaidoyer, Simplon a également signé la Charte Numérique
Responsable du l’Institut du Numérique Responsable.

Green IT & IT for Green 
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Accessibilité  

La première est que nous faisons passer, autant que
possible, la certification Opquast à nos apprenant.e.s. Cette
certification traite en partie du sujet de l'accessibilité.

La seconde est que nos outils internes sont développés par
SimplonProd, agence web référente sur ce sujet (en lien
avec Témésis et Ecedi). 

L’accessibilité est un sujet que nous tient particulièrement à
cœur. C'est pour cela que nous avons signé la Charte de
l'accessibilité dans les formations numériques. En ce sens,
nous avons deux actions principales :

Ces outils développés   respectent tous les principes de
l’accessibilité web : le site internet https://simplon.co/, notre
plateforme pédagogique "SimplonLine" et "Simplon Toolbox",
notre plateforme de ressources projet.



Simplon goes
green 

Faire une évaluation du niveau de pratiques dans chacune
de nos Fabriques et se fixer des objectifs à atteindre en
terme d’éco responsabilité (Green Game). 

Suivre les pratiques des Fabriques, après cette phase
d’auto évaluation par des échanges réguliers entre les
territoires et la direction Qualité & RSE. 

Construire et déployer nos politiques d’achats (nationales
ou locales) et continuer à améliorer nos relations avec nos
fournisseurs. 

Déployer des offres de formation autour de cette
thématique (mixité et diversité dans le numérique, Impact
environnemental et social du numérique, Digital detox,
Accessibilité numérique). 

Déployer un module et/ou référentiel d’éco conception au
sein de nos formations

Rendre nos activités de plus en plus éco-
responsables
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donner la priorité aux publics sous-représentés dans le
numérique et éloignés de l’emploi ;
développer les territoires fragilisés ;
développer un numérique responsable, qui soit
respectueux des personnes, accessible et soutenable
écologiquement ;
digitaliser l’ESS et les TPE-PME au service de l’emploi dans
les territoires, et de la  transition solidaire, écologique et
énergétique.

Lors de la création de Simplon, nous avons décidé de mettre la
poursuite de notre mission d'intérêt générale au centre de
notre activité. Une grande partie de nos profits sont dédiés à la
poursuite de notre mission sociale. L'inscription de ces actions
dans nos statuts nous a permis d'obtenir l'agrément ESUS
(Entreprise Solidaire d'utilité Sociale) dès 2014. Notre adhésion
à l’économie sociale et solidaire montre notre engagement
envers les enjeux sociétaux.

Pour illustration, les axes indiqués dans notre plaidoyer sont
les suivants :

En juin 2020, nous sommes devenus signataire du Global
Compact (Nations Unies).

Enfin, nous nous orientons désormais vers le label BCorp,

Labelliser nos activités et notre organisation
pour reconnaître nos bonnes pratiques et
construire des plans d’actions engageant
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Labelliser nos
activités 



Labelliser nos
activités 

Aligné sur la norme internationale ISO 26000, référence la plus
répandue en matière de gouvernance de la RSE, le label Lucie
nous a aidé à faire certifier et structurer notre démarche RSE
au travers du Bureau Veritas qui a joué le rôle de tiers de
confiance. 

Il repose sur 7 questions centrales : la gouvernance, la qualité
de vie au travail, l'environnement, les questions relatives aux
consommateurs, la loyauté des pratiques, les droits humains, la
communauté et le développement local.

Le comité de labellisation a rendu ses conclusions le 24
octobre 2019. Parmi les points forts qui ont été mis en
évidence : “la maturité et la qualité des pratiques RSE et ESS
de Simplon, qui se transcrivent progressivement dans des
processus formalisés et documentés et donc pérennes”.

Etant donné que c’est un label d’engagement, notre plan
d’action est composé de 30 objectifs, 43 livrables, le tout à
produire, mettre en place et atteindre dans les prochains mois
d’ici au printemps 2021. Notre suivi se fait par un comité de
pilotage trimestriel, qui publie et diffuse ces avancées en
interne mais aussi en externe (public via notre site internet).

Lucie 26 000
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Dans une volonté de transparence totale et d'implication nos
parties prenantes dans notre activité, nous avons décidé de
créer un Comité des Parties Prenantes en 2017. Il se réunit
deux fois par an. Sa composition, ses interactions et les sujets
qui y sont abordés sont en constante amélioration pour
permettre au mieux la collaboration. Il a un rôle majeur dans
notre politique de transparence par rapport à la poursuite de
notre mission et des moyens mis place pour les atteindre.

Nous avons initié une politique de satisfaction de l’ensemble
de nos parties prenantes fin 2019. Cela consiste à mesurer de
plus en plus efficacement la satisfaction de nos différentes
parties prenantes et d’accueillir leurs réclamations et/ou
propositions d’amélioration. Cela passe notamment par la
création d’un mail de contact/recueil : feedback@simplon.co et
la revue de celles-ci en comité qualité semestriel. 

Impliquer nos
parties

prenantes

Ecouter et collaborer avec l’ensemble de nos
parties prenantes dans un objectif

d’amélioration continue
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Nous avons décidé d’instaurer une Charte Éthique qui nous
permet d’engager nos collaborateur.ice.s autour de règles et de
leur donner des pistes d’actions et réactions autour de cas
pratiques. 

Cette Charte Éthique nous servira de garde fou dans la
poursuite des affaires.

Nous avons un devoir de vigilance vis à vis de nos fournisseurs
et de nos prestataires : nous devons nous assurer qu’ils
respectent la loi et les droits humains, c’est pour cela que nous
allons rédiger une charte éthique qui leur sera plus
spécifiquement destinée.

L'éthique dans
nos pratiques

Construire et diffuser une charte éthique
comme un texte responsabilisant et aidant à

la conduite des affaires
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De rester proactifs dans nos mises en conformité
réglementaires, qu’il s’agisse des obligations de qualité en
tant qu’organisme de formation, de la protection des
données personnelles, mais aussi en termes de
responsabilité sociale et environnementale.

D’apporter un support à tous les collaborateur.rice.s dans
la poursuite de leurs objectifs, notamment par une
cartographie et une optimisation de nos processus, la
création ou mise en commun de ressources, ou des
missions d’accompagnement ad hoc.

De prendre en compte la satisfaction et les réclamations de
l’ensemble de nos parties prenantes afin de toujours mieux
coller à leurs besoins.

De faire reconnaître notre impact et la qualité de nos
actions par le déploiement de normes et labels.

Comment
faisons-nous? 

Ces engagements sont la mission de tous nos
collaborateur.rice.s au quotidien, c’est la

méthode qui s’applique à toutes nos activités. 
Une direction Qualité & RSE sous le contrôle

direct de la direction générale, a été créée afin :
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Obtention du label ESUS et respect des critères depuis
2014 et jusqu’à ce jour.

Déploiement du projet Simplon Goes Green depuis juin
2019.

Obtention du label Lucie 26000 en octobre 2019, pour une
durée de 3 ans. 

Adhésion à la Communauté des entreprises à mission en
décembre 2019. 

Signataire du Global Compact en juin 2020. 

Nos réalisations
RSE 
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Construire notre politique d’achat à partir des besoins et
pratiques des territoires ;

Suivre le plan d’actions de notre label Lucie 26000 pour
que d’ici à début 2021 les 43 livrables soient pris en main ; 

Obtention du label B Corp ;

Concevoir et valider les référentiels de formation à l’éco
conception ; 

Sensibiliser les apprenant.e.s à l’éco conception ; 

Mesurer notre empreinte carbone afin de définir un plan
d’action et suivre des indicateurs Green via la publication
du bilan carbone au printemps/été 2021

 Impulser chez tous nos collaborateur.rice.s, et dans toutes
nos Fabriques, une démarche de responsabilité sociale et
environnementale ; 

Diffuser et favoriser l’appropriation de la charte éthique ; 

Etendre la politique de satisfaction à toutes nos parties
prenantes ; 

Améliorer la gestion des réclamations.
 

Nos priorités
RSE 
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Labellisée French Tech, La France s’Engage, Ashoka, EPIC et constituant le
plus grand et le plus inclusif des réseaux de la « Grande École du

Numérique », Simplon.co propose des formations gratuites et intensives
aux métiers en tension du numérique pour des personnes talentueuses mais

éloignées de l’emploi ou situées dans des territoires fragiles. 

www.simplon.co

SAS Simplon.co
55, rue de vincennes 

93100 montreuil
RCS bobigny 792 791 329 00016

enregistrée sous le numéro 
11 93 06676 93

Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’état


