Objectif Numérique
Parcours de formation
réservé aux jeunes de
16 à 25 ans pour
construire un projet de
formation dans le
numérique

3 Lieux de Formation :
Clermont, Grenoble, Lyon
du 31 Janvier au 11 Mars 2022

Simplon, c’est
8 ans
d’existence
14 776
apprenant.e.s
formé.e.s
121 Fabriques
66 % de sorties
positives,
en emploi ou
en formation
dans
les 6 mois

SIMPLON

Pourquoi un
programme à
l'attention des
jeunes ?
Accompagner les NEETs dans leur insertion
dans le secteur du numérique fait partie de
l’ADN de Simplon depuis sa création. NEET est
un acronyme qui désigne les jeunes qui ne sont
pas en emploi, en études ou en formation (« not
in employment, education or training »). Cet
indicateur est utilisé par l'Union Européenne
pour mieux comprendre la situation des jeunes
face au marché du travail.
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De multiples freins à
l'inclusion professionnelle
discriminations : racisme, sexisme, validisme,
classisme, homophobie, islamophobie...
situation économique, personnelle et/ou familiale
précaire
freins périphériques : mobilité, hébergement,
information
représentations sociales qui influent sur les choix
d’orientation scolaires et professionnelles
absence de rôles modèles / représentation-visibilité
dans le secteur
phénomènes d’auto-censure, d’illégitimité…
manque de connaissance des codes du monde du
travail, des difficultés à s’exprimer et se (re)présenter
méconnaissance des structures et dispositifs
d'accompagnement

Le programme Simplon
Objectif Numérique
Simplon a ainsi développé Objectif numérique: un
parcours de formation certifiant pour permettre à des
jeunes entre 18 et 25 ans sans emploi, ni en
formation, ni stage en cours de découvrir le secteur du
numérique et de construire leur parcours
professionnel dans le secteur du numérique.

LES CHIFFRES CLÉS

25 %

des jeunes actifs de moins de 25 ans sont
au chômage contre 10% sur la moyenne générale

1,9M

de jeunes de 16 à 25 ans ne sont ni intégrés
dans un emploi, ni dans un parcours de formation

140 000

jeunes sortent chaque année sans diplôme du
système scolaire

SIMPLON

“En tant qu’acteurs de
l’insertion
professionnelle, nous
nous devons
de prendre des
initiatives et de
permettre aux jeunes
de saisir toutes les
opportunités du
numérique”
Frédéric Bardeau,
Président cofondateur de Simplon.co
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Le programme

L'évaluation

Formation certifiante de 6 semaines accessible sans
pré-requis technique !

Des mises en situations professionnelles et
cas pratiques évalués

Les fondamentaux
Introduction à la culture numérique
Préparer son identité numérique
Organiser sa veille technologique
Présentation des métiers du numérique

La réalisation d'un "chef d'oeuvre" : un
projet attestant de la maîtrise de l'ensemble
des compétences visés

Les méthodes
Découvrir les méthodologies de gestion de projet
Apprendre à s’organiser
Utiliser des outils web
Les services web et la programmation
Premières notions de programmation et panorama
des langages
Utilisation d’un système de gestion de contenus
Approfondissement technique avec la programmation
d’objets connectés
L'insertion professionnelle
Immersion dans l’écosystème tech
Visite d'entreprises, Rencontres aves des
professionnels, "Pitch Your Job"
Découverte et identification de parcours de formation
qualifiante dans un métier du numérique :
Développeur.e Logiciel, Développeur.se web,
Intégrateur.ice, Référent.e digital, Chef.fe de projet
web, Community Manager, Technicien.ne Réseau,
Technicien.ne Maintenance
Utilisation de réseaux sociaux professionnels
Identification du métier désiré, de la formation
correspondante
Accompagnement en poursuite de formation métier
par un suivi individuel régulier

Une soutenance finale devant un jury de
professionnels pour la certification
professionnelle visée
Le passage d'une certification validant
l'acquisition de Compétences Numériques
Fondamentales.

Bénéficier de l'implication
d'entreprises
Parrainage d’une entreprise
pour chaque promotion
Simulation d’entretien, job
dating
Pitch your job
Participation aux jurys
connaissances

Devenir compétent.e
Découvrir et maîtriser la culture
du numérique
Maîtriser et partager ses
capacités techniques
Acquérir et renouveler ses
connaissances
SIMPLON
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Devenir pro
avec Simplon.co
Apprendre en faisant
Travailler sur des projets d’entreprises en groupe ou individuellement
S’entraider, s’évaluer et collaborer entre apprenant.es
Être accompagné.e avec bienveillance par des formateur.rices accompagnateur.rices
Exploiter la puissance des méthodes agiles
Prévoir son insertion professionnelle avec le soutien d'un.e chargé.e
d'accompagnement professionnel

SIMPLON
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À vous
de jouer !
Aucun pré-requis
technique ! Mais...
Très forte motivation à démontrer !
Découvrir le code soi-même (ex.
plateformes d’apprentissage en ligne)
Explorer les principaux métiers du
numérique, ce qu’ils font, à quoi ils
servent
Vouloir travailler en équipe

Vous voulez
en savoir plus ?
Inscrivez vous à notre
prochaine Information
Collective
Aller sur le lien
Inscription aux informations
par QR Code

Ce que nous cherchons ?
De la curiosité, de la
créativité, une bonne
expression à l’oral et à l’écrit, une
représentation claire du métier… et bien sûr,
l’envie de s’engager dans une formation
intense !

Comment postuler ?
Aller sur le lien
Choisir une formation
Remplir le dossier de
candidature et le test en ligne
Participer à une ½ journée
d’entretiens et un jeu collectif
Accès aux formations par QR Code

SIMPLON
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A L'ISSUE DES 6 SEMAINES

68%

des apprenant.es
poursuivent en formation qualifiante chez
Simplon ou dans une autre école du
numérique (diplômantes Bac +2/3),
il/elles deviennent ainsi developpeur.se
web, technicien.ne système et réseaux,
data analyst, référent.e digital...

69%

obtiennent leur certification
Chiffre sur la période 2019-2020

LES JEUNES EN
FORMATION QUALIFIANTE

25%

de nos apprenant.es ont
moins de 25 ans

“Je pensais qu'on allait faire que
du "Devweb" mais il y avait
aussi de la "data" et
énormément de choses, dont
des sorties. On peut voir tous les
univers de l'informatique, du
digital. J'ai pu voir ce qui me
plaisait et ce qui ne me plaisait
pas. ”

54%

sont de niveau de diplôme
bac ou inférieur
Chiffre sur la période 2019 - 2020

YORAM,
Pré-sélectionné en formation Dev web Simplon

SIMPLON
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Vous souhaitez une
information ?
Contactez-nous
Pour le campus de Clermont-Ferrand
Mme Loïc-Marie Dalmas,
ldalmasreina@simplon.co

Les effectifs
Groupes de 24 apprenant.es

Les publics
Toutes personnes entre 18-25 ans
inscrites comme demandeuse d'emploi

Les lieux de formation
CLERMONT-FERRAND
10 rue Evariste Gallois,
63100 Clermont-Ferrand
GRENOBLE
34 Avenue de l'Europe,
38100 Grenoble
LYON
34 Rue Antoine Primat,
69100 Villeurbanne

Pour le campus de Grenoble
Mr Guillaume Brousseau,
gbrousseau@simplon.co
Pour le campus de Lyon
Mme Annaëlle Garcia,
agarcia@simplon.co

Avec le soutien de :

Durée totale
de la formation
6 semaines

0 frais pour l’apprenant.e

SIMPLON

Ils nous font confiance :
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SAS Simplon.co
55, rue de vincennes
93100 montreuil
RCS bobigny 792 791 329 00016
enregistrée sous le numéro
11 93 06676 93
Cet enregistrement ne vaut
pas agrément de l’état

Plus d'informations
dev.ara@simplon.co

Suivez-nous

