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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Communiqué de presse 
Paris, 29 avril 2021 

 
Simplon développe la formation en alternance  

pour les métiers du numérique :  
un accélérateur de compétences au service   

des apprentis comme des entreprises.  
 
 

Le secteur du numérique ne compte que 4% d'apprentis. Simplon.co, organisme de 
formation précurseur et expert sur les métiers de demain, entend faire progresser 
cette statistique. Entreprise sociale et solidaire, Simplon propose des formations 
certifiantes en alternance pour les métiers en tension et qui ne se pratiquent 
traditionnellement pas en alternance, pour accompagner l'essor des métiers du 
numérique et former ses futurs acteurs. 
En France, le numérique est l’un des secteurs qui recrute le plus en France. Les 
entreprises du secteur numérique embauchent chaque année près de 35 000 
personnes1. 
Le développement du commerce en ligne et la digitalisation des offres et services, 
amplifié depuis la crise COVID-19, dynamise fortement le secteur et crée de 
nouveaux besoins et métiers dans les entreprises publiques et privées. 
Une solution qui permet de coupler formations innovantes adaptées aux besoins 
des entreprises et aux cursus professionnels.  
 
 
Des formations certifiantes par alternance aux métiers techniques du numérique  
Simplon adapte les formations aux métiers qui recrutent : Intelligence Artificielle, 
cybersécurité, systèmes et réseaux, Devops ou encore Cloud.  

 
1 (source : BIPE) 
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Depuis 2020, l’organisme de formation offre et développe, sur l’ensemble du territoire 
des formations sur-mesure en alternance pour répondre aux besoins de compétences 
des entreprises engagées dans la transformation numérique. Ces formations 
s'inscrivent dans le cadre des annonces gouvernementales encourageant les 
employeurs à capitaliser sur l’apprentissage des jeunes. 
 
Conçues et animées selon les principes de la pédagogie active, les formations en 
alternance de 6 mois à 18 mois permettent d'acquérir rapidement des compétences 
recherchées. 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. 
 

Les formations sont ouvertes : en Auvergne-Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, 
Clermont-Ferrand), Grand Est (Strasbourg et Reims), Grand Ouest 
(Nantes), Hauts-de-France (Lille, Valenciennes, Calais, Boulogne, 
Dunkerque, Arras, Lens), Île-de-France (Montreuil, Paris, Nanterre, 

Aulnay-sous-Bois, Villetaneuse), Nouvelle Aquitaine (Bordeaux), Provence-Alpes-
Côte-d'Azur (Marseille, Nice, Cannes), Outre-mer (Réunion).  
 
Simplon, précurseur des formations aux métiers Cybersécurité 
La multiplication des attaques rend urgente la mise en place d’une politique de 
formation afin de doter les étudiants des compétences en cybersécurité nécessaires. 
En France, 34% des entreprises ont été la cible d’une ou plusieurs attaques au cours 
de l'année 2020. En parallèle, les pertes liées aux cyberattaques ont été multipliées 
par 6 en 1 an, passant d’un coût moyen de 9 000 € à 51 200 €2. 
L’école propose notamment en septembre une nouvelle formation métier en réponse 
aux enjeux croissants des entreprises en matière de cybersécurité : l'administration 
et la sécurisation des infrastructures informatiques.  
 
Simplon, un tremplin pour l’emploi  
L'école solidaire du numérique travaille auprès de son réseau pour trouver des 
opportunités d’accueil dans les services informatiques, les équipes digitales et mettre 
en relation ses apprentis avec les entreprises en recherche de compétences et de 
nouveaux talents.  
Depuis sa création, Simplon collabore avec de nombreuses entreprises et partenaires 
: près de 150 sur la seule période de septembre à aujourd’hui.  
 
À titre d’exemple, dans la région Île-de-France, l’alternance représente au total plus 
de 250 apprenants formés en 3 ans.  

 
2 (source : rapport Hiscox 2020) 
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Dès septembre 2021, Simplon formera une quarantaine de promotions, soit près de 
800 personnes formées en alternance d’ici août 2022 pour mettre le numérique au 
service de l’inclusion et de l’emploi, avec un objectif de plus de 50% des formations 
aux métiers du numérique en alternance d’ici la fin 2021. 
 
Des formations clés aux métiers qui recrutent 

> De nouvelles formations aux métiers de la Cybersécurité 
Administrateur.trice d'infrastructures sécurisées 
Formation de 12 mois en alternance  
Titre Pro niveau 6 (n° RNCP : 31113) 
Durée : 455 heures de formation 
Analyste cybersécurité 
Formation de 24 mois en alternance  
Titre Pro TSSR niveau 5 (n° RNCP : 31115) + certifications RS France Compétences 
Durée : 910 heures de formation 
 
> Des formations Dev Web et Réseau revisitées 
Développeur.se ou Administrateur.trice Cloud Ecole IA/Cloud  
Formation 6 mois + 12 mois en alternance 
Certifications RS France Compétences + certifications Microsoft  
Durée : 1 295 heures de formation dont 455 heures en alternance 
Concepteur.trice Développeur.se d'applications avec ou sans spécialisation DevOps 
Formation de 12 ou 18 mois en alternance  
Titre Pro niveau 6 (n° RNCP : 31678) + certifications RS France Compétences 
Durée : 455 ou 680 heures de formation 
Le programme re/Start Amazon Web Services 
Formation de 12 semaines en alternance 
Durée : 3 mois de formation + 12 mois en alternance 
Titre Pro niveau 5 (n° RNCP : 31115), certification AWS et certification Simplon “Exploiter les 
méthodes et les outils DevOps dans l’administration des infrastructures” (RS5234) 
Technicien.ne d'Assistance en Informatique 
Formation de 15 mois en alternance 
Titre Pro niveau 4 (n° RNCP : 225) 
Durée : 682 heures de formation 
Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux, spécialisé.e DevOps 

Formation de 24 mois en alternance  
Titre Pro niveau 5 (n° RNCP : 31115) + certifications RS France Compétences 
Durée : 910 heures de formation  
 
> Des formations IA et Cloud avec les Écoles Microsoft by Simplon.co 
Développeur.se en IA Ecole IA/Cloud Microsoft by Simplon.co 
Formation 7 mois + 12 mois en alternance (ou 4 mois + 15 mois en alternance) 
Titre Pro niveau 6 (n° RNCP : 34757) + certifications Microsoft 
Durée : 1 435 heures de formation dont 455 heures en alternance 
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Ils.Elles témoignent…  
> Amadou, apprenant programme Welcode, en alternance chez funbooker 
Amadou a suivi une formation de développement web fullstack et est actuellement en 
alternance pour 18 mois au sein de l’entreprise. 
=> Voir la vidéo du témoignage croisé entre Amadou, Simplonien, et Julien, cofondateur de 
funbooker. 
 
> Ursula, apprenante #EcoleIA Microsoft powered by Simplon en alternance chez 
Avanade 
Après une formation de développeuse en Intelligence Artificielle au sein d’une École IA 
Microsoft powered by Simplon, Ursula a intégré les équipes d’Avanade. À l’issue de son 
alternance, elle a été embauchée en CDI au sein de l’entreprise.  
=> Voir la vidéo du témoignage croisé entre Ursula, Simplonien.ne, et Alexis, Senior 
consultant chez Avanade.  
 
> Parole de recruteur  
“Simplon a un programme de cours et d’accompagnement des étudiants qui est de très bonne 
qualité, qui développe vraiment les compétences. Et avec un mérite additionnel qui est de 
donner leur chance à des gens qui n’avaient pas forcément le profil standard à l’origine. Or, il 
y a énormément de gens qui ont les aptitudes et qui peuvent développer au travers de 
Simplon des compétences qui sont extrêmement utiles à l’entreprise.”  
 
> Exemples d’entreprises qui ont recruté des Simplonien.nes en alternance :  
Accenture, AG2R La Mondiale, Agefos PME, Altran, Appaloosa, Avanade, Banque Populaire, 
BNP paribas, Alsace Lorraine Champagne, Caisse d’Epargne Rhône-Alpes, Capgemini, CGI, 
Cellenza, Claranet, CMA-CGM, Crédit Agricole (Caisses régionales), Devoteam, DXC 
Technology, Exakis Nelite, Expertime, Gekko, Groupama Loire Bretagne, Groupe Open, 
Linagora, Metsys, Naval Group, Norsys, Novel Conseil, NumeriK’s, OCTO Technology, 
Onepoint, Orange, OVH, Pocket Result, Pôle Emploi, Proservia, Rogervoice, Sanofi, Simplon 
Prod, Société Générale, Umanis, Zénika,..  
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 
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