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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Communiqué de presse 
Paris, 9 mars 2022 

 
HUIT PORTRAITS SUCCESS STORIES  

Ils ont créé leur startup, changé de métier ou trouvé un emploi 
grâce à une formation Simplon   

 
Huit portraits de Simplonien-nes, huit parcours atypiques :  ils ont monté leur entreprise, 
ou 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.  
 
Des programmes 100% inclusion  
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. 
Simplon.co forme également des salariés afin de maintenir et de développer leur 
employabilité. 
Avec son réseau de 127 écoles/fabriques numériques déployés 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 a formé plus de 1076 salariés en 2021 pour répondre 
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et anticiper les besoins des DRH/DSI dans les métiers tech dans la banque, de la finance, 
de l'industrie… 
 
 
Elles/Ils ont changé de métier… 

 « Après 13 années passées dans le 
domaine des assurances, j’avais le 
sentiment d’avoir fait le tour de mon 
ancien job. Je me suis rendu compte que 
je travaillais davantage par habitude que 
par envie. Il me fallait découvrir un 
nouveau métier, débuter une nouvelle 
carrière, et récupérer cette « soif 
d’apprendre ». J’avais envie de travailler 
mon employabilité, mais en adéquation 

avec mes centres d’intérêt. L’entreprise dans laquelle j’évolue, Natixis, a peu de temps après 
lancé un programme de reconversion professionnelle en partenariat avec l’école Simplon. 
Natixis proposait de se former au métier de Développeur web, une voie qui m’avait fait de 
l’œil durant mes recherches de reconversion. Ce parcours m’a permis de rester au sein de 
mon entreprise, d’apprendre le métier de Développeur web en neuf mois grâce aux 
méthodes dispensées par Simplon, et de préparer en alternance un projet professionnel 
d’entreprise qui a mené à l’obtention du titre professionnel associé.  Aujourd’hui, il suffit de 
voir l’envie avec laquelle je code et développe pour être certain d’avoir fait le bon choix ! » 
 

 « Avant de m'orienter dans 
l'informatique, je travaillais comme 
Acheteuse dans l'industrie. Même si 
j'aimais beaucoup ce métier, il me 
manquait une part de challenge. J'avais 
envie de continuer à apprendre et me 
dépasser. La période de confinement a 
fait germer en moi l'envie de me 
réorienter et c'est là que j'ai découvert le 
développement. J'ai d'abord commencé 

par apprendre en autonomie. Puis je me suis inscrite chez Simplon Occitanie pour obtenir 
une certification Bac+2 en développement web et web mobile. Formation positive et 
enrichissante, on a vu plein de technos et j'ai rencontré des personnes avec qui je suis 
encore en contact. Je partais de zéro et j'avais très peu de connaissance dans l'informatique. 
Cela m'a appris à apprendre et surtout que je devais être active dans mon apprentissage et 
pas me reposer sur des cours descendants (ce n'est pas un système passif comme à l'école). 
Aujourd'hui, je suis alternante pour faire BAC +3 (développement informatique et logiciel à 
l'IPI) et je garde cette aptitude à apprendre par moi-même.  

https://www.linkedin.com/company/simplon-occitanie/
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« Je travaillais au Soudan comme 
chauffeur, rien à voir avec 
l’informatique. Je n’avais jamais touché 
un ordinateur. On n’avait pas accès à 
Internet dans mon pays. J’ai suivi le 
parcours Welcode et formation 
Développeur Web Java Script en 2021 
à Montreuil et vient d'être embauché en 
tant que développeur en alternance 
chez Wind my Roof depuis janvier 
2022. Cette formation est intéressante 

d’un point de vue pédagogique parce qu’on apprend des choses avec lesquelles on peut 
travailler. » 

 
 

« Issue d’un master de commerce 
international à La Sorbonne, j’évoluais à 
l’origine dans le marketing dans le 
secteur aéronautique.  Durement touché 
par la crise sanitaire, la Covid a été pour 
moi l’occasion de pouvoir me réorienter 
vers un domaine qui me semblait plus 
challengeant mais surtout qui répondait 
à mon appétence pour le 
développement. » 

 
 
Il a créé sa startup Makagency après avoir suivi une formation Simplon 

« Passionné par la Tech, je m’initie à la 
programmation informatique en 
réalisant mon premier site internet à 
l'âge de 14 ans. Après mon Bac, je me 
dirige vers des études en informatique 
que je délaisse à cause d’une activité e-
commerce fructueuse que j’effectue en 
parallèle. Cette activité m’éloigne certes 
de mes études, mais me rapproche et 
me donne goût à l’entrepreneuriat ! 
Quelques années plus tard, je reprends 

l'apprentissage de la programmation informatique à l'école Simplon dans le but de 
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consolider mes compétences informatiques et créer ma propre agence web ! Chez Simplon, 
je découvre l'impression 3D, une technologie dont je tombe sous le charme. Donner vie à 
ses idées, les concrétiser… l'impression 3D, un bon moyen pour y arriver. Et des idées j’en 
avais… Quand j’ai commencé à exercer ce métier, je me suis aperçu que ce n’était pas 
pratique d’avoir le téléphone posé sur le bureau à côté de mon outil de travail qu’était 
l’ordinateur. J’ai cherché une solution, que je ne trouvais pas… J’ai donc décidé d’inventer 
moi-même cette solution et de créer Phoneside. » 
Mehdi Maizate a créé en 2017 Makagency qui conçoit et commercialise des produits par 
impression 3D. Une startup réputée pour son produit phare Phoneside, une invention 
récompensée au Concours Lépine ! 
 
 
Elles/Ils sont montés en compétences pour (re)trouver un emploi 

« J'ai toujours eu un amour fou pour la 
technologie, c'est ce qui m'a poussée à faire 
des études en informatique et aussi à 
intégrer Simplon. Suite à la formation, j’ai 
obtenu mon premier contrat en entreprise. 
Dans l'exercice de mes fonctions et étant 
débutante dans le milieu professionnel, je 
me suis donnée corps et âme pour réussir 
mes différentes missions en appliquant les 
bonnes pratiques que j'ai apprises pendant 

la formation. Je suis passée de poste en poste avec plus de responsabilités. je suis fière de 
dire à haute voix que JE SUIS SIMPLONIENNE. Mon passage à Simplon a apporté beaucoup 
de changements dans ma vie professionnelle. La formation était intense, hyper intense 
même et c'est ce qui permet au terme de celle-ci de pouvoir faire face aux réalités et défis 
en entreprise. La maitrise technique, le savoir-être, la polyvalence, le dynamisme et bien 
d'autres "soft-skills", sont des compétences que Simplon offre à ses apprenants. » 
 

« J’ai entendu une interview de Frédéric 
Bardeau concernant l’offre Apple 
Foundation Program (AFP) offerte par 
Simplon, j’ai alors tout mis en œuvre pour 
rejoindre ce programme de Simplon :  une 
auto-formation préalable à ma 
candidature. J’ai eu la chance d’être admis 
malgré mon âge et mon faible niveau en « 
code » à l’entrée. Simplon croyait en mon 
projet et me donnait ma chance comme 

Simplon la donne à tous les motivés. Cette expérience humaine magique possible du fait de 
la bienveillance des encadrants de Simplon m’a aussi offert l’incroyable opportunité d’être 
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admis à l’Apple Developer Academy de Naples qui me permet actuellement de finaliser 
mon projet professionnel.  Une reconnaissance de pouvoir réaliser mon rêve : apporter des 
solutions mobiles innovantes en tant que professionnel ». 
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 
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