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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Communiqué de presse 
Paris, 27 avril 2022 

 

"Tour de France Simplon .co" – Se former au numérique 

Simplon.co organise des journées portes ouvertes  
en régions et en Île de France pour peaufiner son projet 
professionnel ou réfléchir à de nouvelles opportunités. 

 
Simplon.co, organisme de formation précurseur et expert sur les métiers de demain, 
organise du 24 mai jusqu’en septembre des journées portes ouvertes dans plusieurs villes 
de France pour répondre aux questions des jeunes (diplômés ou non), des personnes à la 
recherche d'une nouvelle formation ou en reconversion professionnelle dans un secteur 
porteur et innovant en pénurie de talent. 
Organisées à l’occasion de son 9e anniversaire, ces journées portes ouvertes sont une 
occasion unique de venir découvrir les applications et débouchés offerts par la multitude de 
formations gratuites proposées par Simplon aux métiers du numérique, de peaufiner son 
projet professionnel ou de réfléchir à de nouvelles opportunités.   
Ces journées s’adressent également au public qui rencontre des difficultés numériques dans 
leur quotidien, les isolant bien souvent ou freinant leur vie professionnelle. 
 
ÉVÉNEMENT DE LANCEMENT SIMPLON.CO ÎLE-DE-FRANCE À MONTREUIL  
LE 24 MAI 2022 DE 10H00 À 19H30  
Échanges et rencontres sont au programme tout au long de cette journée : pitch your job, 
rencontres avec des entreprises partenaires qui recrutent, l’équipe locale de Simplon.co pour 
découvrir par soi-même ce qui fait votre différence et l’approche pédagogique, différents 
ateliers (les astuces pour valoriser son profil LinkedIn face aux recruteurs, initiation au code, 
construire son ordinateur, présentation métiers du numérique et l'alternance pour s’orienter 
dans le numérique et choisir son parcours de formation.….) 

Rencontre avec la presse de 16h30 à 17h 
Table ronde : "Réussir sa reconversion ? " de 17h à 18h 

Rendez-vous au 14 rue de la Beaune - 93100 Montreuil 
Le programme détaillé et inscriptions sur ce lien 

https://iledefrance.simplon.co/blog/actualites/journees-portes-ouvertes-simplon-ile-de-france.html
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SIMPLON HAUTS DE FRANCE LE 31 MAI À LILLE 
DE 10H00 À 19H30  

● Atelier découverte métier  
● Corner alternance Simplon 
● Tables rondes 
● Rencontre avec la presse régionale de 16h à 16h30 

Rendez-vous au 47 Rue Barthélémy Delespaul, 59000 Lille 
https://hautsdefrance.simplon.co/ 
 
EN SEPTEMBRE 2022 (dates à venir) 
Simplon NOUVELLE AQUITAINE à Bordeaux  
Simplon AUVERGNE RHÔNE ALPES à Grenoble 
Simplon GRAND OUEST à Nantes 
Simplon PACA à Marseille ou Nice 
 
Échanges et rencontres seront au programme avec :   
❖ Des mini-conférences ou ateliers organisés par Simplon et ses partenaires : 

- Zoom sur les emplois dans le domaine du numérique qui recrutent 
- Formation numérique : comment s’y retrouver ? choisir sa formation ? … 
- La compétence numérique des salariés face aux mutations du monde du travail .. 
- Reconversion professionnelle, changer complètement de branche c’est possible 
- Formation synchrone ou asynchrone : quelles différences, quels bénéfices… ? 
- Des témoignages sur des parcours de vie d’apprenants simploniens   

❖ Des rencontres pitchs entre futurs apprenants et l’équipe de Simplon et des 
entreprises qui cherchent des profils ayant des compétences numériques de base ou 
pour les métiers IT. 

 
Un nouvel avenir professionnel pour tous les âges 
Formez-vous gratuitement aux métiers de la Cybersécurité, du Cloud, de l'Intelligence 
Artificielle, du Développement Web ou encore des Réseaux Informatiques ... 
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. 
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.  
Simplon.co vient de franchir la barre des 20 000 apprenant-es ! 

https://hautsdefrance.simplon.co/
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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, un tremplin vers l’emploi 
Avec un taux de sortie positif de 68 % grâce à ses partenariats forts avec les éditeurs, 
les entreprises et les employeurs. 
Simplon.co a formé plus de 1076 salariés en 2021 pour répondre et anticiper les besoins 
des DRH/DSI dans les métiers tech dans la banque, de la finance, de l'industrie… 
 
Découvrez 8 PORTRAITS SUCCESS STORIES : Ils ont créé leur startup, changé de métier 
ou trouvé un emploi grâce à une formation Simplon. Ils ont 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. A lire ici 
 
Pour en savoir plus : www.simplon.co 
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