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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU NUMÉRIQUE 

ACCESSIBLE À TOUS ! 
 

 
Communiqué de presse 

Paris, 4 juillet 2022 
 
 

Simplon.co se développe fortement en Afrique et au Maghreb  
au travers de ses hubs et avec le soutien de partenaires  

publics, privés et philanthropiques 
 
 
Que ce soit en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient ou en Asie, le réseau Simplon ne connaît 
pas de frontières et son essaimage à l’international continue de s’étendre dans une logique 
de “hub régionaux” et grâce à ses partenaires publics, privés et philanthropiques.  
Toutes les formations sont gratuites et inclusives et déploient la pédagogie active par projets 
de Simplon : le modèle reste donc le même mais il est adapté à chaque pays en fonction des 
besoins locaux. 
 
Simplon.co se développe fortement en Afrique et au Maghreb avec le soutien de ses multiples 
partenaires tels que Orange, Agence Universitaire de la Francophonie, Société Générale, 
Agence Française de Développement, OCP, le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations 
Unies…  
 
La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir est le plus grand partenaire de 
Simplon en Afrique depuis 3 ans et a annoncé reconduire son soutien pour 3 ans au titre du 
projet “African Tech Bridge”.  
 
En Jordanie, Simplon.co et Orange ouvrent 4 nouvelles “Coding Académies" pour former 480 
jeunes au développement web. Simplon Maghreb et Simplon Africa ont été sélectionnés 
comme partenaires de Talent 4 Startups pour former des développeurs. 
 
« Très tôt dans son histoire, Simplon s’est déployé à l’international qui est une part centrale 
de son ADN. Dès 2014 et 2015 en Europe et en Afrique, et maintenant dans plus de 25 pays 
et sur 4 continents, Simplon exporte son modèle inclusif et gratuit au service des besoins 
locaux en s’appuyant sur des équipes locales et des partenaires engagés et fidèles. » souligne 
Frédéric Bardeau, Président co-fondateur de Simplon.co. 
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Simplon.co renforce ses actions et sa présence en Afrique et 
au Maghreb  
 
Actif en Afrique subsaharienne depuis 2017, le développement des activités sur le continent 
s’est accéléré depuis 2020 jusqu’à aboutir en 2021 à la création d’un véritable “Hub” africain 
du réseau Simplon. Simplon Africa, filiale détenue à 100% par Simplon.co, fête aujourd’hui 
sa première année d’existence et emploie d’ores et déjà plus de vingt personnes dédiées à la 
supervision et au développement des activités dans la cinquantaine de pays que compte le 
continent africain.  
 
Simplon.co a développé un large réseau de partenaires opérationnels et financiers : des 
grandes entreprises (Société générale, Orange, Total Energies, Air liquide, MTN…) des ONG, 
des organisations internationales (Francophonie, Nations unies…) des ministères et agences 
de développement (Ministère français des affaires étrangères, coopération suisse, GIZ…).  
 
La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir, un 
de ses grands partenaires Afrique, reconduit son soutien pour 3 ans 
au projet African Tech Bridge. 
 
La Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir soutient Simplon.co en Afrique 
et au Maghreb depuis 2017 avec un partenariat pluriannuel. Près de 3000 jeunes ont déjà pu 
bénéficier d’actions de formation au numérique (formations métiers, formations pour les 
femmes et les jeunes, sensibilisation du public scolaire, etc.). Ce soutien a également permis 
de former et animer un réseau de formateurs africains dans le but de vulgariser l’expertise de 
Simplon.co et d’étendre son impact. 
 
Le partenariat avec la Fondation d’entreprise Société Générale C’est vous l’avenir vient 
d’être reconduit pour les 3 prochaines années. Il concerne les actions de Simplon dans 6 pays 
du Maghreb et d’Afrique subsaharienne : le plus grand programme qui sera mis en œuvre 
avec le soutien de la fondation par Simplon en Afrique. Il vise à consolider les programmes 
au Burkina Faso, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Tunisie et au Maroc. 
 
« 1764 apprenants formés, 33 % de femmes, 2 420 enfants sensibilisés, 109 formateurs 
certifiés : c'est ce que la fondation Société Générale nous a permis de réaliser en Afrique entre 
2017 et 2022 avec son précieux soutien qu'elle vient de renouveler. » souligne Bouna Kane, 
directeur général, Simplon Africa. 
 
Ce programme African Tech Bridge comprend plusieurs volets : 
 

- Des formations métiers et accompagnement vers l’emploi : l’objectif est de former 
des jeunes éloignés de l’emploi ou en décrochage, avec une attention particulière 
portée aux femmes. Les apprenants acquièrent des compétences techniques 
recherchées par les entreprises et sont accompagnés vers l’emploi au Burkina Faso, 
au Sénégal, en Côte d’Ivoire, au Cameroun, en Tunisie et au Maroc sur les métiers de 
développeur web et Référent digital. Près de 500 personnes ont été formées en 4 ans 
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avec un taux de retour à l’emploi de 92%. 
 

- L’acculturation et le renforcement des compétences numériques fondamentales 
des plus vulnérables, et en particulier des femmes : formations de renforcement de 
l’employabilité par l’acquisition des bases du numérique au Burkina Faso, Sénégal, 
Côte d’Ivoire et Cameroun. Plus de 300 personnes ont été formées en 3 ans.  

- L’initiation des enfants et adolescents au coding, accompagnement des porteurs 
de projet (alumni et entrepreneurs, start-ups), promotion d’un secteur numérique 
inclusif… 

- Le renforcement des capacités des écosystèmes locaux : En marge des formations 
métier et d’acculturation et de sensibilisation, Simplon accompagne les acteurs de 
l'écosystème numérique et entrepreneurial dans ces 6 pays d’intervention. 

Projet Innovate Jordan – Simplon.co et Orange Jordanie ouvrent 4 
nouvelles “Coding Academy” pour former 480 jeunes au 
développement web. 
 
En Jordanie, le taux de chômage des jeunes s’élève à 30% alors que cette catégorie socio-
professionnelle représente deux tiers de la population du pays. Pour pallier cette situation, le 
Royaume de Jordanie a choisi de miser sur la formation des jeunes aux métiers de demain. 
C’est donc naturellement qu’Orange Jordanie s’est associée à Simplon afin de créer Orange 
Coding Academy. Depuis 3 ans, une centaine de développeurs web ont été formés à Amman 
dans le cadre de la Coding Academy d’Orange Jordanie. 
 
Un partenariat avec Orange Jordanie sur un financement de l’Union européenne pour un 
projet d’une durée de deux ans a été acté cette année. Simplon est le partenaire du projet 
“Innovate Jordan” avec un rôle d’accompagnement opérationnel et pédagogique des équipes 
d’Orange (dans la continuité de la première “Coding Academy" à Amman). 
 

- L’objectif est de créer des parcours professionnels innovants au bénéfice de 
l'économie numérique en offrant des possibilités de formation professionnelle en 
Jordanie. Les stagiaires seront principalement des jeunes, avec un accent particulier 
sur l'inclusion des femmes. 
 

- Avec le soutien de Simplon, Orange Jordanie ouvrira 4 nouvelles “Coding 
Academy” dans différents gouvernorats du pays en lien avec le marché du travail 
local. Le projet vise à terme la formation au métier de développeur web de 480 
apprenant.e.s dans ces 4 centres en région. 

 

Projet Digital Africa : Simplon Maghreb et Simplon Africa ont été 
sélectionnés comme partenaires de Talent 4 Startups. 
 
Digital Africa est une initiative française soutenue financièrement par l’Agence Française 
de Développement (AFD) visant à développer et accompagner l'entrepreneuriat innovant 
en Afrique. Sa mission est de fédérer un écosystème propice à l'éclosion de projets innovants 
et à impact en Afrique. Elle a développé le programme Talent 4 Startups afin de soutenir la 
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formation de talents aux métiers de la tech et du numérique sur le continent africain. En 
prenant en charge les coûts de formation sur des filières en tension puis en facilitant la mise 
en relation entre les talents et les startups qui recrutent, Talent 4 Startups améliore 
l’employabilité des jeunes tout en répondant aux besoins en compétences de l’écosystème. 
 
Simplon Maghreb et Simplon Africa ont été sélectionnés comme partenaires de Talent 4 
Startups et forment actuellement 40 développeurs web au Maroc, à Agadir, et en Côte 
d’Ivoire à Abidjan en lien avec les besoins des entreprises locales.  
 
 
La montée en puissance des actions de Simplon au Maroc. 
 
Simplon s'est implanté au Maroc à Youssoufia en octobre 2018 avec sa première Fabrique 
YouCode de formation en Développement Web & Mobile, en partenariat avec l’OCP (Office 
Chérifien de Phosphates). Simplon a ouvert 6 Fabriques numériques au Maroc et multiplie 
les partenariats clés pour répondre aux besoins de l’économie marocaine. Toutes les 
formations sont gratuites et inclusives. 
 
Depuis lors, en 2022, ce sont près de 500 apprenant.e.s qui auront bénéficié du partenariat 
de Simplon avec l’OCP dans le cadre des fabriques Simplon / YouCode de Safi et Youssoufia 
(+280 apprenant.e.s formés en développement web et web mobile et +140 apprenant.e.s en 
cours de formation en développement web et web mobile). De nouvelles fabriques YouCode 
devraient ouvrir leurs portes en 2023.  
 
En parallèle, Simplon a noué au Maroc un partenariat ambitieux avec l'Office de la 
formation professionnelle et de la promotion du travail (OFPPT), l’opérateur public en 
formation professionnelle couvrant le territoire marocain (l’OFPPT a une capacité d'accueil de 
plus de 500 000 stagiaires). Simplon a été mandaté par l’OFPPT pour participer à la 
transformation de l’approche pédagogique de l’OFPPT par l’introduction de pédagogies 
innovantes auprès des formateurs de l’agence publique. Ainsi, Simplon formera directement 
400 formateurs et formatrices de l’OFPPT aux méthodes de la pédagogie active et à 
l’approche par compétences. 
 
Au-delà de ce projet structurant, Simplon Maroc poursuit ses activités avec l’OFPPT de 
formation de publics éloignés de l’emploi au développement web dans le cadre de la 
fabrique SOLICODE ouverte à Tanger, qui formera encore cette année plus de 80 
apprenant.e.s grâce au soutien de l’agence publique de formation professionnelle. 
 
Des milliers de personnes formées et insérées, 42% de femmes et 29 
Fabriques à l’international dans 20 pays 
 
Outre la France avec 86 Fabriques numériques implantées sur tout le territoire métropolitain 
et en Outremer, Simplon est présent à l’international depuis 2014 : 
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19 552 Simplonien.nes formé.es dans le monde  
 
Un taux de sorties positives de 79% pour les 
apprenant-es formé-es (emploi, création 
d’entreprise et formation) 
 

 
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 
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