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L’EXCELLENCE DE LA FORMATION AU 

NUMÉRIQUE ACCESSIBLE À TOUS ! 

Flash presse, 5 juillet 2021 

DigiTruck, une salle de classe itinérante et connectée  
pour favoriser l’inclusion numérique  

Le DigiTruck va parcourir les Hauts-de-France du 5 juillet au 27 novembre 

 
Alors que la pandémie a mis en lumière la fracture numérique qui divise les Français, une 
opération entend aider les personnes en difficulté face au numérique. Un camion baptisé 
DigiTruck va permettre de participer à des formations itinérantes. 
Huawei, Close The Gap et le centre de formation Simplon.co, ainsi que ATRenew, vont 
proposer des séances gratuites pour aider les personnes qui le souhaitent. Ce camion sera 
inauguré le 6 juillet à 18h à Béthune. Il permettra d'accéder à 20 postes de travail, permettant 
de s’exercer sur un clavier relié à des tablettes et d'utiliser des smartphones. 
 
Fracture numérique : un tour de France pour aider les personnes en 
difficulté  
Le projet DigiTruck a été conçu pour améliorer les compétences des personnes éloignées du 
numérique (jeunes adultes, demandeurs d’emploi, et seniors) en leur offrant des formations 
au sein d’un conteneur reconverti en lieu de formation mobile et connectée. Le DigiTruck se 
concentrera sur les « Quartiers Prioritaires de la Ville » (QPV) qui ont un besoin important 
d’accès à la formation et à l’emploi.  
 
Le DigiTruck dispose de 20 postes de travail équipés de tablettes, d'un réseau local, d’un 
rétroprojecteur, ainsi que de smartphones Huawei. L’installation est alimentée par l’énergie 
solaire grâce à des panneaux installés sur le toit. 
Cette salle de classe itinérante est déployée en France grâce au partenariat entre Simplon.co 
qui propose des formations numériques, Close the Gap, une entreprise engagée dans la lutte 
contre la fracture numérique, et ATRenew, une plateforme axée sur le recyclage d’appareils 
numériques, et qui a fait don de tablettes et de smartphones. Les formateurs de Simplon.co 
accompagneront le DigiTruck, aménagé par Close the Gap. 
 

https://www.cnews.fr/huawei
https://www.cnews.fr/smartphone
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Comment rejoindre une visioconférence ? Comment bien utiliser un service de messagerie ? 
Quelles techniques faut-il suivre pour mettre en forme un document comme un CV ou un 
document administratif ? ... Des cours d'une heure et demie à deux heures seront ainsi 
dispensés trois à quatre fois par jour dans les lieux visités et couvriront les compétences 
numériques sur trois niveaux (débutant, intermédiaire, avancé). L'objectif étant 
d'accompagner les personnes qui souffrent d'un manque d'accès aux technologies et de « 
réduire les inégalités face à l'emploi ». 
 
LES HAUTS-DE-FRANCE, PREMIÈRE RÉGION VISITÉE 
Un programme en 9 étapes du 5 juillet au 27 novembre. Quelque 6 000 participants sont 
attendus dans ces lieux, en fonction des mesures sanitaires, avec une moyenne de 10 
personnes par séance, 40 participants par jour et 200 participants par semaine. Si les 
conditions sanitaires évoluent positivement, le programme pourrait atteindre 10 000 
participants. 
 
Ateliers gratuits et ouverts à toutes et à tous (dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur)   
Béthune : du 5 au 18 juillet / Dunkerque : du 19 juillet au 1er août  
Calais : du 2 août au 15 août / Boulogne sur Mer : du 16 août au 5 septembre  
Douai : du 6 septembre au 19 septembre / Arras : du 20 septembre au 3 octobre  
Lens : du 4 octobre au 17 octobre / Roubaix : du 18 octobre au 7 novembre  
Lille : du 8 novembre au 30 novembre* 

 

* Certaines dates sont susceptibles d’évoluer. Consulter le site Internet ci-après pour 
connaître le programme définitif.  
 

INSCRIPTIONS SUR LE SITE DE SIMPLON https://hautsdefrance.simplon.co/digitruck-
formation-numerique-hauts-de-france.html 

 
 
À propos de Simplon.co 
Labellisé Lucie 26 000, 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 

https://hautsdefrance.simplon.co/digitruck-formation-numerique-hauts-de-france.html
https://hautsdefrance.simplon.co/digitruck-formation-numerique-hauts-de-france.html
https://simplon.co/
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À propos de Close the Gap 
Close the Gap est une entreprise sociale internationale qui vise à réduire la fracture numérique en 
offrant des ordinateurs d'occasion de haute qualité récupérés auprès d’entreprises européennes. Les 
ordinateurs sont donnés dans le cadre de projets éducatifs, médicaux et sociaux. 
Depuis 2004, Close the Gap a soutenu plus de 6 500 projets dans plus de 50 pays du monde entier 
avec plus de 1 000 000 d'appareils donnés. 
 
À propos d’ATRenew 
ATRenew est la plus grande plateforme de services et de transactions d'appareils électroniques 
d'occasion en Chine. Elle a pour objectif de fournir des services de recyclage de haute qualité, ainsi 
que la mise à niveau et le remplacement des téléphones portables. En tant qu'acteur majeur de ce 
segment, ATRenew traite plus de 50 000 unités par jour et est engagée à mettre en œuvre des 
pratiques durables. 
 
À propos de Huawei 
Huawei est un fournisseur global de solutions dans le domaine des technologies de l’information et 
des communications (TIC), travaillant avec 45 des 50 plus importants opérateurs sur le marché 
mondial. Grâce à son investissement auprès de ses clients en matière d’innovation et à des 
partenariats forts, Huawei propose des solutions efficaces de bout en bout dans les réseaux 
télécoms, les terminaux mobiles et le Cloud Computing. En fournissant des solutions et des services 
compétitifs, les 197 000 collaborateurs de Huawei affirment leur engagement dans la création 
maximale de valeur pour les opérateurs télécoms, les entreprises et les consommateurs. Les produits 
et solutions Huawei sont déployés dans plus de 170 pays, au service de plus d’un tiers de la 
population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une entreprise privée, détenue par ses employés. 
Suivez-nous sur Twitter : https://twitter.com/huaweiFR.  
 
À propos de TECH4ALL de Huawei 
Aligné sur les objectifs de développement durable de l'ONU, TECH4ALL est l'engagement à long 
terme de Huawei à développer des solutions technologiques qui contribuent à l'inclusion numérique 
et au développement durable. DigiTruck est un des projets TECH4ALL de Huawei. 
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