L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU NUMÉRIQUE
ACCESSIBLE À TOUS !

Communiqué de presse
Paris, 20 juin 2022

Apple et Simplon.co lance la première formation en alternance
en France pour devenir développeur.euse iOS
Parmi les métiers les plus recherchés dans le numérique, concepteur d'applications mobiles
est devenu un incontournable. En France, Apple et Simplon, organisme de formation
précurseur et expert sur les métiers de demain, ont lancé la première formation en
alternance ouverte à tous sans obligation de diplôme pour apprendre à créer une appli de A
à Z sur iPhone.
Ce nouveau programme, intitulé Advanced Apple Foundation Program, sera déployé en
septembre 2022 dans les locaux de Simplon.co à Montreuil, un programme d’apprentissage
conçu par des ingénieurs logiciel d’Apple et des experts en éducation.
Il s'agit de la première formation longue en France en partenariat avec Apple : 3 mois de
formation intensive à Montreuil en septembre 2022 puis 18 mois en alternance, qui
débuteront en janvier 2023.
Pour favoriser l’accès à l’emploi, ce parcours conduit à l’obtention d’un titre professionnel
bac+3 Concepteur Développeur d'Applications (spécialisation iOS).
Elle accueillera une vingtaine d’apprenants par promotion. Les apprenants de la formation de
développeur mobile iOS viennent d'horizons différents et, pour beaucoup, cette approche
constitue un premier contact avec cet univers.
« Nous sommes fiers d’ouvrir cette première formation en alternance en France pour devenir
développeur.euse iOS et répondre ainsi aux besoins de recrutement du secteur du numérique
qu’à la nécessité d’une plus grande diversité de profils, source de richesse pour les
entreprises. » souligne Frédéric Bardeau, Président co-fondateur de Simplon.co
Apple et Simplon déploient depuis 2019 des formations d'initiation au développement
d'applications mobiles iOS. Cette formation de 4 semaines intensives, unique en son genre,
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est une initiation à toutes les étapes de la création d’applications mobiles et à l’écosystème
d’Apple. Pour ajouter une corde à votre arc de développeur, ou pour entamer un parcours
dans le numérique, l'Apple Foundation Program est accessible aux débutants comme aux
plus confirmés.
Par petits groupes organisés par thème, les apprenant·e·s, partiront de l’identification des
besoins des utilisateurs jusqu’à la réalisation d’un prototype d’une application mobile iOS
avec Swift. Il s’agit d’un programme complet et très riche qui comprend l'UX design et le
développement mobile iOS avec Swift tout en renforçant l’employabilité des apprenant (e)s
par l’acquisition de compétences transversales.
« L'idée ici est principalement de susciter des vocations, nous n'exigeons pas de
connaissances en programmation. Les seules conditions étant d'avoir au moins 18 ans, de
s'être renseigné sur la formation et d'être motivé par ce type de métier. Nous comptons
généralement 60 % de jeunes, mais aussi 40 % de personnes en reconversion», résume Julie
Quatrehomme, cheffe de projet nationale Apple Foundation Program.
Près de 2000 personnes ont été formées depuis 2019 dont 35% de femmes.

Le secteur du numérique ne compte que 4% d'apprentis.

Simplon.co, organisme de formation précurseur, entend faire progresser cette
statistique.
Entreprise sociale et solidaire, Simplon propose des formations certifiantes en alternance,
sur l’ensemble du territoire, 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.
Simplon a adapté de nouvelles formations clés en alternance aux métiers qui recrutent :
Intelligence artificielle, Cybersécurité, systèmes et réseaux, Devops ou encore Cloud.
Dès septembre 2021, Simplon a démarré 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.
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. 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.
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Pour en savoir plus : www.simplon.co
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