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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Communiqué de presse 
Paris, 15 septembre 2022 

 

Tour de France Simplon.co – Se former au numérique 
 
 Simplon.co Nouvelle Aquitaine invite les acteurs de l’orientation 

et de l’insertion à une journée Portes Ouvertes  
le 28 septembre à Bègles 

 
 

Simplon.co, organisme de formation précurseur et expert sur les métiers de demain, 
organise le 28 septembre à Bègles une journée porte-ouverte spéciale professionnels de 
l'insertion et de l'emploi pour en apprendre davantage sur les métiers techniques du 
numérique et l’activité de l’organisme de formation Simplon. 
 
DE 9H00 À 17h45 
Échanges et rencontres sont au programme tout au long de cette matinée,  
Des créneaux de 2h pour rencontrer l’équipe, participer à des ateliers, et obtenir toutes les 
informations nécessaires pour faciliter l’orientation des bénéficiaires et potentiels 
candidats, et découvrir ce qui fait l’approche pédagogique de Simplon et ce qui la 
différencie sur le marché de l’emploi. 
 
Détail de programme et des ateliers 

● Présentation de l’entité Simplon Nouvelle Aquitaine 
● Des ateliers techniques et ludiques pour affiner vos connaissances dans les 

métiers du numérique 
● Rencontre avec la presse régionale de 9h30 à 10h en présence de Sophie 

Cohendet, Directrice région Nouvelle Aquitaine  
 
 

Rendez-vous au 406 Bd Jean Jacques Bosc, 33130 Bègles 
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Programme détaillé et inscriptions sur : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9jHBLwoYWHj5GRMhvoKQj40IGTPNRdGZj
kA0OOheTqROxVA/viewform 
 
Accréditation presse auprès de Sophie FREDERIC - 06 20 34 12 16 - 
sophie@terremajeure.com 
 

Lancée il y a 4 ans, Simplon Nouvelle Aquitaine compte aujourd’hui 8 fabriques numériques 
sur la région. 967 simplonien·e·s ont été formé·es ou sont en cours de formation – dont 42% 
de femmes, 58% de personnes peu ou pas diplômées et 45% de personnes en situation de 
handicap. 73% de nos apprenant·e·s font une sortie positive, c'est-à-dire vers l’emploi ou 
vers la une autre formation et le taux de décrochage est uniquement de 9%. 
 

 
 
 
EN OCTOBRE 2022 (dates à venir) 
Simplon AUVERGNE RHÔNE ALPES à Grenoble 
 
 
Un nouvel avenir professionnel pour tous les âges 
Formez-vous gratuitement aux métiers de la Cybersécurité, du Cloud, de l'Intelligence 
Artificielle, du Développement Web ou encore des Réseaux Informatiques ... 
Entreprise à impact positif et entreprise sociale et solidaire agréée par l’État, Simplon.co a 
pour mission de changer la vie de milliers de personnes aux profils atypiques en leur 
proposant d'acquérir des compétences numériques indispensables dans tous les métiers, 
ou de se former aux métiers numériques les plus recherchés actuellement (développement 
informatique, data, systèmes et réseaux, IA, cybersécurité), le tout gratuitement. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9jHBLwoYWHj5GRMhvoKQj40IGTPNRdGZjkA0OOheTqROxVA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9jHBLwoYWHj5GRMhvoKQj40IGTPNRdGZjkA0OOheTqROxVA/viewform
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Simplon.co forme également des salariés afin de maintenir et de développer leur 
employabilité. 
L'approche pédagogique est fondée à 80% sur le “learning by doing” et sur une approche 
dite de pédagogie active qui favorise autonomie, entraide, travail en équipe et transmission 
entre pairs.  
 

Simplon.co vient de franchir la barre des 20 000 apprenant-es ! 
Avec son réseau de 127 écoles/fabriques numériques déployées sur tout le territoire 
français, y compris dans les zones rurales et en Outremer, Simplon dispose du plus 
important des réseaux de la Grande École du Numérique en France et le plus déployé à 
l'international.  
Les formations Simplon sont très inclusives, ouvertes à toutes et à tous, peu important le 
niveau de qualification. 
En 2021, 3712 apprenants ont commencé une formation en France, soit une augmentation 
de 39% via 528 formations conçues/pensées pour les profils atypiques, les digital natives, 
afin de former des futurs professionnels du numérique éco-responsables avec une 
dimension sectorielle.  
 
Simplon.co, un tremplin vers l’emploi 
Avec un taux de sortie positif de 68 % grâce à ses partenariats forts avec les éditeurs, 
les entreprises et les employeurs. 
Simplon.co a formé plus de 1076 salariés en 2021 pour répondre et anticiper les besoins 
des DRH/DSI dans les métiers tech dans la banque, de la finance, de l'industrie… 
 
Découvrez 8 PORTRAITS SUCCESS STORIES : Ils ont créé leur startup, changé de métier 
ou trouvé un emploi grâce à une formation Simplon. Ils ont osé franchir le cap pour se 
reconvertir dans le numérique, un secteur porteur et innovant en pénurie de talents, ou 
salariés, ils ont développé leur employabilité. A lire ici 
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 

         
 
 

CONTACTS PRESSE  
Sophie FREDERIC – +33(0)620 341 216 – sophie@terremajeure.com 
Valérie LESEIGNEUR – +33(0)668 803 735 – valerie@terremajeure.com 

 

https://terremajeure.hosting.augure.com/Augure_TerreMajeure/r/ContenuEnLigne/Download?id=10E1F425-5657-4D39-9A66-A1927C5030C6&filename=CP%20Simplon%20Portraits%20success%20stories%2009032022%20VAL.pdf
https://simplon.co/
mailto:sophie@terremajeure.com
mailto:valerie@terremajeure.com

