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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Communiqué de presse 
Paris, 27 mai 2021 

 
SIMPLON CRÉE CAMPUS WORKFORCE. 

Des formations agiles et inclusives pour répondre aux 
transformations du monde du travail digitalisé  

au service des salariés et des entreprises comme des 
demandeurs d’emplois 

 
 

L’ambition de Campus Workforce ? Dispenser aux salariés ou demandeurs d’emploi des 

formations courtes et certifiantes à 0€ de reste à charge pour acquérir en quelques jours 

les compétences indispensables dans un marché du travail et un environnement 

professionnel numérisés. 

Il s’agit de permettre aux salariés ou aux publics éloignés de l'emploi de monter en 

compétences numériques fondamentales et aux professionnels du développement de 

compléter leurs compétences aux métiers techniques du numérique. 

 

Campus Workforce : une réponse à la transformation du monde du travail et sa 
digitalisation, mais aussi aux défis de collaboration dans les entreprises.  
Utiliser le numérique comme un créateur d’emploi et un levier d’inclusion sociale, tout en 
accompagnant les acteurs et les entreprises vers une transformation digitale plus 
responsable : tel est l’objectif de Campus Workforce. 
« La mission de Simplon, entreprise sociale et solidaire, est de créer ces opportunités 
d’emploi, en modifiant la sociologie des entreprises de l’intérieur avec des profils différents, 
et en poussant vers un numérique plus responsable » révèle Frédéric Bardeau, président 
cofondateur de Simplon.co. 
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« Dans l’environnement actuel de pandémie, nous constatons des pressions plus vives en 
matière de numérisation et de diversité… 12 millions de Français sont considérés comme 
« éloignés du numérique ». Campus Workforce apporte une réponse à la transformation du 
monde du travail et sa digitalisation, aux défis du de collaboration et de recrutement des 
entreprises, souligne Frédéric Bardeau, président cofondateur de Simplon.co. En effet, avec 
un environnement numérique bien maîtrisé et adapté, le gain est multiple : aisance et bien-
être, productivité, meilleure interaction en mode collaboratif, visibilité, bonnes pratiques 
autour de la sécurité en ligne, notamment. » 
 
Les formations courtes proposées sont gratuites (0€ de reste à charge) grâce au Compte 
Personnel de Formation (CPF) qui permet à chacun d'être acteur de sa formation 
professionnelle continue. Elles s’adressent aux personnes en recherche d’emploi ou 
éloignées de l'emploi, mais également aux salariés fortement impactés par la transformation 
numérique. 
 
Créé depuis 6 mois, ce dispositif connaît un vif intérêt auprès des particuliers, des 
entreprises, des associations et du Pôle Emploi. Simplon entend former plus de 1000 
personnes d’ici juin 2022. 
En huit ans, le réseau Simplon a formé plus de 13 000 personnes dans le monde, dont les 
deux tiers en France, avec un taux de sortie positif de retour vers l’emploi de 65 %. 
 
Avec Campus Workforce et les formations proposées, Simplon répond à plusieurs objectifs 
: 
1/ Agir pour l’inclusion au numérique et par le numérique. Simplon apporte une réponse à 
ces enjeux, un levier stratégique pour les acteurs et à une tendance déclarative des 
entreprises et grands groupes dans des secteurs tels que la grande distribution, les banques 
& assurances en demande de formations agiles.  
A titre d’exemple, un accord cadre dans la grande distribution a été signé le 11 février 2021 
pour CléA Numérique notamment. Il prévoit un abondement de 50 % du CPF dans le cadre 
des certificats CléA, des Certificats de Qualification Professionelle (CQP) ou des Certificats 
de Qualification Professionelle Inter-Branches (CQPI), et d’un bilan de compétences. 
2/ Former les personnes en poste fortement qualifiées comme les professionnels du 
développement pour compléter en quelques jours des compétences indispensables aux 
métiers techniques du numérique (cybersécurité, green-coding, développement d’un site 
internet,…). 
3/ L’accessibilité numérique pour rendre les services en ligne accessibles aux personnes en 
situation de handicap et être en conformité avec la réglementation RGAA. 
4/ Permettre aux demandeurs d’emploi de trouver un travail en répondant aux besoins 
technologiques des entreprises. 
 
Simplon travaille aussi bien avec les entreprises que les associations et Pôle Emploi. Simplon 
a notamment formé aux Compétences Numériques Fondamentales 180 collaborateurs du 

https://www.numerique.gouv.fr/publications/rgaa-accessibilite/
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Groupe ID’EES, l’un des premiers acteurs français du secteur de l’insertion par l’économique, 
pour monter en compétences en quelques jours. Le Groupe ID’EES embauche des personnes 
éloignées de l’emploi pour les réintégrer dans le monde professionnel par une participation 
active aux missions des entreprises. Simplon propose un accompagnement aux 
Compétences Numériques Fondamentales aux salariés du Groupe ID’EES, et va poursuivre 
sa mission en formant 100 personnes supplémentaires d’ici la fin de l’année. 
 
 
Des formations certifiantes pour monter en compétences en quelques jours 
 
DES FORMATIONS SOLIDAIRES ACCESSIBLES À TOUS, PARTICULIERS OU SALARIÉS, POUR MONTER EN 

COMPÉTENCES SUR LES FONDAMENTAUX NUMÉRIQUES 
Méthodes Agiles : dans un monde professionnel exigeant de plus en plus de souplesse et 
d'adaptabilité, les méthodes agiles permettent de gérer des projets rigoureusement 
(gestions de projets, fondamentaux et techniques du numérique). 
 
CléA Numérique : améliorer sa performance, s'approprier les outils digitaux pour faire la 
différence ou rassurer de (futurs) employeurs. 
 
DES FORMATIONS TECHNIQUES ET SOLIDAIRES  
Cybersécurité : formation de spécialisation à l'analyse cybersécurité qui permet à un 
informaticien de réaliser la détection et l'analyse d'incidents de sécurité. Elle s'adresse à des 
professionnels informatiques, systèmes et réseaux et est labellisée par l'ANSSI. 
 
Accessibilité numérique : acquérir de compétences nécessaires pour développer des sites 
accessibles dans le respect du RGAA. Elle s'adresse aux développeurs déjà en poste ou en 
cours de formation et qui souhaitent se mettre à jour.  
 
Wordpress : concevoir, installer, paramétrer et personnaliser un site internet avec l'outil de 
publication du site sans savoir coder ! Elle donne également des bases dans les langages 
HTML, CSS et PHP qui sont utilisés dans Wordpress. 
 
Ces formations inscrites au Registre France Compétences sont 100% prises en charge par 
les fonds mutualisés de la formation professionnelle via le Compte Personnel de Formation 
(CPF). 
 
Plus d’informations sur Campus Workforce : des formations techniques et solidaires 
  

https://workforce.simplon.co/
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Les conseils de Simplon pour utiliser au mieux son Compte Personnel de Formation et 
bien choisir son organisme de formation 
 
Avez-vous bien activé votre Compte Personnel de Formation ? 
Sur le site www.moncompteformation.gouv.fr ou sur l’application Mon Compte Formation, 
vous pouvez activer votre Compte Personnel de Formation avec notamment votre numéro 
de Sécurité Sociale. 
Ce compte est alimenté chaque année à hauteur de 500€ ou 800€ selon votre qualification 
professionnelle, et vous permet de vous former, tout au long de votre vie professionnelle, aux 
compétences que vous estimez nécessaires pour votre projet professionnel. 
 
Nos conseils pour bien utiliser votre CPF : 
* Pensez à convertir vos heures de DIF en capital CPF, en reportant sur la plateforme le 
nombre d’heures que vous détenez. Vous avez jusqu’au 30/06/21. 
* Utilisez la fonction recherche de Mon Compte Formation pour choisir la thématique de la 
formation souhaitée, ainsi que pour choisir entre une formation en présentiel ou à distance. 
* Lorsque vous choisissez une formation, renseignez-vous sur l’organisme de formation que 
vous avez retenu, grâce aux notes des personnes déjà formées qui vous donnent une idée 
du sérieux de cet organisme, mais également en visitant le site Internet de l’organisme afin 
de valider qu’il correspond à vos attentes ! 
 
 
 
A propos de Simplon.co 
Labellisé Lucie 26000 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. Depuis 2013, plus de 13 000 personnes 
ont été formées – dont 42% de femmes, avec un taux de sorties positives de 65%. Avec plus de 110 
Fabriques en France et dans le monde, Simplon.co poursuit le développement de son impact social. 
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 
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