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de la jeunesse française 
en décrochage scolaire17% 

de la population 
française au chômage9,3% 

créations de postes dans 
le numérique d’ici à 2020900 000 

SIMPLON UN CONSTAT DES BESOINS

LA SOLUTION SIMPLON :

Former des publics éloignés de l’emploi au numérique et leur permettre une réinsertion dans la société 
Apporter une réponse aux besoins des entreprises de personnels formés et qualifiés



➢ 6258 simplonien.e.s 
formé.e.s depuis sa 
création

➢ Création en 2013 à 
Montreuil, agréée ESUS 
(entreprise sociale)

➢ 75 % de sorties 
positives 

➢ 189 salarié.e.s internes 

➢ 110 fabriques en france 
(93) et à l’international 
(17) 

FORMER  
gratuitement aux métiers 

du numérique les publics sous 
représentés et créer des 
passerelles vers l’emploi 

SIMPLON.CO

ACCOMPAGNER
la transformation numérique 

des entreprises et de leurs 
salarié.e.s

SIMPLON CORP

DÉVELOPPER
des sites et des 

applications mobiles pour 
des acteurs de l’ESS et les 

entreprises 
SIMPLON PROD

Réseau de 
Fabriques Sociales 

et Numériques 
(France/Etranger) 

Pour en savoir plus cliquez ici 

SIMPLON SIMPLON ACTEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE INCLUSIVE 

https://simplon.co/


4BY SIMPLON.CO

SIMPLON NOS APPRENANT.ES

82 %
demandeu

r-euse-s 
d’emploi

64 %
niveau bac 

ou infra

35 %
moins de

26 ans

6 %
plus de 
45 ans

38 %
de

femmes

30 ans
moyenne d’

âge

6 %
de 

personnes 
en situation 
de handicap

        72%  de sortie positive 



10 fabriques

● Villeurbanne
● Vénissieux
● Grenoble
● Chambéry
● Pont-en-Royan
● Le Cheylard
● Roanne
● Annemasse
● Montluçon
● Clermont-Ferrand

Villeurbanne

Vénissieux

Roanne

Chambéry

Grenoble

Pont-en-Royan

Le Cheylard

Clermont-Ferrand

Montluçon

Annemasse

SIMPLON IMPLANTATION AUVERGNE-RHONE-ALPES



LA PEDAGOGIE SIMPLON 



Impliquer 
l’entreprise

Devenir un professionnel 
compétent

Se former par l’action : la 
pédagogie active

Construire des collectifs 
d’apprenants mixtes

Valoriser les apprentissages 
et adapter les parcours

Accompagner avec une 
équipe pluridisciplinaire

SIMPLON NOS FONDAMENTAUX PÉDAGOGIQUES - NOS 6 PILIERS



La pédagogie Simplon est fondée à 80% sur le “learning by doing” et sur une approche dite de pédagogie 
active, soit la mise en pratique sur des projets concrets. Par opposition à l’enchaînement d’une phase 
théorique suivie de mises en pratique passives, notre approche privilégie la mise en action immédiate et le 
test and learn à partir de situations réelles liées à l'environnement de travail et au contexte métier. 

Autonomie, entraide, travail en équipe, transmission entre pairs, évaluation collective représentent  les 
principaux leviers pédagogiques utilisés comme catalyseurs d’acquisition des compétences.  

Simplon forme des professionnels compétents en situation de travail. Plus que des connaissances, il 
s’agit d’acquérir des capacités à faire.

LA PÉDAGOGIE ACTIVE

UNE PÉDAGOGIE INNOVANTE 



# NOTRE OFFRE DE FORMATION



5 THÉMATIQUES POUR UN NUMÉRIQUE INCLUSIF

B@SES 
DU DIGITAL

DÉVELOPPEMENT 
WEB & MOBILE

RÉSEAU & 
CYBERSÉCURITÉ

IMPACT DU 
NUMÉRIQUE

DATA & 
INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

#
#
#
#
#


DES RÉFÉRENTIELS ET 
PROGRAMMES DE FORMATION 

CO-CONSTRUITS AVEC 
L’ENTREPRISE 

Les référentiels représentent 
l’ensemble des compétences 

requises pour un métier donné. 
Les programmes de formation 
sont co-construits en fonction 

des besoins spécifiques des 
directions d’accueil, des projets 
que rejoignent les apprenants : 

technologies spécifiques, 
initiation à des outils et process 
internes, modules optionnels... 

CERTIFICATIONS & 
RÉFÉRENTIELS MÉTIER

DATA - EXPLOITER UNE BASE 
DE DONNÉES
Certification Simplon
Code CPF : 236674

EXPLOITER L'INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE DANS LE 
DÉVELOPPEMENT 
D'APPLICATION
Certification Simplon
Code CPF : 319805

DATA - DÉVELOPPER UNE 
BASE DE DONNÉES
Certification Simplon
Code CPF : 237476

CLÉA NUMÉRIQUE
Certification Cléa
Eligible au dispositif ProA

MOBILISER LES 
COMPÉTENCES 
NUMÉRIQUES 
FONDAMENTALES
Certification Simplon
Codes CPF : 237106

CONCEPTEUR DÉVELOPPEUR 
D’APPLICATIONS
TItre Pro niveau II/6
 N° RNCP : 31678

EXPLOITER LES OUTILS DE 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
CHAÎNE DEVOPS
Certification Simplon
RS5043

DÉVELOPPEUR WEB ET WEB 
MOBILE
TItre Pro niveau III/5
 N° RNCP : 31114

INDUSTRIALISER LE 
PROTOTYPE D’UN OBJET 
CONNECTÉ
Certification Simplon
RS5038

APPLIQUER LA MÉTHODE 
DEVOPS POUR OPTIMISER 
LE CYCLE DE VIE DES 
APPLICATIONS
Certification Simplon
RS5044

MÉTHODES AGILES DE 
GESTION ET AMORÇAGE DE 
PROJET
Certification Simplon
Codes CPF : 237101

ANALYSER LES INCIDENTS DE 
SÉCURITÉ DÉTECTÉS
Certification Simplon
RS5021

SURVEILLER UN SYSTÈME 
D’INFORMATION SUR DES 
CRITÈRES DE SÉCURITÉ 
INFORMATIQUE
Certification Simplon
RS5020

TECHNICIEN SUPÉRIEUR 
SYSTÈMES ET RÉSEAUX
Titre Pro niveau III/5
 N° RNCP : 31115

PROTOTYPER UN OBJET 
CONNECTÉ
Certification Simplon
CODE CPF : 316505



Se former 

Culture Tech’ 

Développeur Data

certifications Simplon

Développeur Web

titre pro niv III

Système et réseaux

titre pro niv III

Référent digital

certifications Simplon

Dev data IA

certifications Simplon

Cyber dev Cyber infra

Concepteur dev

titre pro niv II

IOTDevops

TAI 
       titre pro niv IV 

Wordpress

certification cncp

Coder & Déployer 

Découvrir

Se spécialiser

Hackeuses

SIMPLON SIMPLON LES DIFFERENTS CURSUS



#SIMPLON // ALTERNANCE



Nos cursus, diplômants ou certifiants sont éligibles :
- au contrat d’apprentissage
- au contrat de professionnalisation
- à la Pro A

Rythme alternance : 1 semaine de formation/3 semaines entreprises

SIMPLON CFA DEPUIS LE 1ER JANVIER 2020

Parcours initial intensif
de 400 à 800h

Alternance
12 à 18 mois

Stage

Parcours type



Technicien Supérieur Systèmes 
et Réseaux - TSSR 
ALTERNANCE du 17/02/20 au 
19/02/21

Concepteur Développeur 
d’Applications - CDA  
ALTERNANCE du 20/04/20 au 
16/03/21

SAS NEETS
09/03/20 au 17/04/21

APPLE FUNDATION PROGRAM
8 sessions en 2020

DATA IA MICROSOFT
Mai à décembre 2020 - CARED
ALTERNANCE à partir de Janvier 
2021

69 #LYON 38 #GRENOBLE 63 #CLERMONT

Développeur Web 
et Web mobile 
ALTERNANCE du 02/03/20 au 03/02/21

GEN codeuses avec SAS + stage
Avril à novembre 2020

Dev Data
Septembre 2020 à mai 2021

Concepteur Développeur 
d’Applications -  CDA
ALTERNANCE à parir de Mai 2020

DATA IA MICROSOFT
Avril à décembre 2020 - CARED

ALTERNANCE à partir de Janvier 2021

Développeur Web  et Web mobile 
Juin 2020 à Janvier 2021

73 #CHAMBERY 

Développeur Web 
et Web mobile 
Janvier à aout 2020
Avec stage 2 mois (mai et juin 2020)

SIMPLON PROGRAMME AUVERGNE-RHONE-ALPES

Concepteur Développeur 
d’Applications- CDA
ALTERNANCE à partir de Septembre 
2020



Recruter un alternant est une très bonne manière d’anticiper des recrutements, 
de fidéliser ses équipes, de les faire monter en compétences.

L’alternance répond aux attentes de l’entreprise
L’alternance vise l’acquisition d’un diplôme mais surtout de compétences. L’articulation étroite avec le centre de formation 
est organisée pour répondre aux réalités professionnelles de l’entreprise, et à ses besoins. 

L’alternance apporte à l’entreprise des compétences nouvelles
L’apprenti apporte ses aptitudes à l’entreprise : il s’agit du « reverse mentoring »  

La diversité des profils est une grosse question dans l'informatique en ce moment, et les manières de voir différentes 
apportent de la valeur aux entreprises, plus d'émulation dans les équipes et angles de vues novateurs dans les process, 
vraie valeur ajoutée pour une équipe

L’alternance  donne lieu à une expérience d’encadrement positive
Transmettre un savoir-faire à l’alternant est vécu pour le tuteur comme une expérience valorisante et stimulante 

L’alternance constitue un pré-recrutement efficace
Un alternant, à l’issue de sa formation, est formé aux méthodes de l’entreprise avec pour perspective de devenir un futur 
collaborateur, immédiatement opérationnel et déjà acculturé au fonctionnement de la société.

L’alternance , ça ne coûte pas cher !
Exonérée totalement ou partiellement de charges sociales, l’entreprise peut également bénéficier d’aides à l’embauche

SIMPLON POURQUOI RECRUTER EN ALTERNANCE



Développeur.euse.s « acrobates », couteaux suisses ou moutons à 5 pattes du numérique les  
Simplonien·ne·s sont différent·e·s par nature. 

Formé.e.s en quelques mois, ils.elles  ne sont pas en compétition mais en complémentarité avec les 
profils d’ingénieurs ou de personnes issues d’écoles d’informatique ou de cycles longs.

Opérationnel.le.s
 Avec une formation tournée vers la pratique, souvent plusieurs hackathons durant leur parcours, les 
simplonien·ne·s sont des practicien·ne·s du code et non des théoricien·ne·s.

Autonomes
Apprendre à apprendre est leur logiciel, aller chercher l’info là où elle se trouve est leur quotidien, 
cela permet des montées en compétence rapides.

Capacité forte à travailler en équipe
Force de proposition, savoir-faire adhérer, des profils différents dans les équipes de dév.

SIMPLON POURQUOI RECRUTER UN.E SIMPLONIEN.NE ? 



Une équipe pluridisciplinaire pour accompagner et suivre l’alternant et l’entreprise
- des chargé.e.s de Formation/relations entreprises qui sont l’interlocuteur.trice  privilégié.e
- accompagnement des entreprises tout au long du parcours
- formateur.trices formé.e.s à l’accompagnement en entreprise

Onboarding tuteur 
pour lui donner les conseils et outils dont il aura besoin pour mener à bien sa mission de transfert de 
compétences (comment l’alternant passe de “j’observe” à “je fais seul” ou comment de 
inconsciemment incompétent l'alternant devient inconsciemment compétent ?)  et d’intégration de 
l’alternant dans l’entreprise.

Simplonline 
Outil de suivi commun des apprenants entre Simplon et l’entreprise : accès dédié, dashboard… 

SIMPLON SUIVI & ACCOMPAGNEMENT



MULTIPLIER NOTRE IMPACT GRÂCE AU SOUTIEN DE NOTRE RÉSEAU

ÉCOSYSTÈMES ET LABELS MÉDIAS ET COMMUNAUTÉPARTENAIRES ET RECRUTEURS

MENTIONS ET DISTINCTIONSÉCOSYSTÈMES ET LABELS

40k 10k 13k



SIMPLON.CO 

LA FONDATION SIMPLON

Créée en 2015, sous l’égide de la Fondation FACE, la Fondation 
Simplon promeut un numérique inclusif au service des personnes 
(jeunes décrocheurs, demandeurs d’emplois, femmes, réfugiés, etc…) 
et des territoires les plus défavorisés (quartiers prioritaires, zones 
rurales, etc.).

NOS PROGRAMMES

● Les enfants
● Les femmes
● Les personnes réfugiées
● Simplon Justice
● Les 16 - 24 ans
● Les personnes en situation de handicap

LA FONDATION 
SIMPLON POUR ALLER 
PLUS VITE ET PLUS LOIN 
DANS LA PROMOTION 
D’UN NUMÉRIQUE 
INCLUSIF



Rejoignez-nous et suivez-nous sur 

www.simplon.co 

http://twitter.com/simplonco

http://facebook.com/simplon.co 

Responsable du développement 
des partenariats entreprises ARA 
Samantha Fischer
sfischer@simplon.co 
06 21 23 52 34

http://simplon.co
http://twitter.com/simplonco
http://facebook.com/simplon.co

