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REPERTOIRE  

ESPACE FORMATIONS 

 

Classification : 

 

Programmation et développement 

Interfaces et création numérique/ Web design / Graphiste 

Infrastructure / Réseaux / Cybersécurité 

Conception et gestion de projet 

 

  



 

 LE 101 : Lyon 2 

Le 101 est la petite sœur lyonnaise de 42, classée en 2017 meilleure école de code au monde. Son innovation 
pédagogique permet de recruter des apprenants de tous horizons entre 18 et 30 ans, sans condition de 

connaissance ni de diplôme. Le cursus est gratuit et met en œuvre un apprentissage entre pairs, sans professeur ni 

cours.  
Les apprenants mettent environ 3 ans pour atteindre les 21 niveaux qui leur permettent de valider, par la réalisation 

de projets, les 17 compétences qui balayent la quasi-totalité des métiers en informatique existant. Outre les savoir-
faire techniques, la pédagogie de 42 développe de nombreuses "soft skills" particulièrement dans le monde de 

l'entreprise pour assurer des missions actuelles et celles qui n'existent pas.  
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur  Tous niveaux 3 ans 

 

Site web : www.le-101.fr/  

Contact : contact@le-101.fr – 07 67 02 79 29 

 

 

 AFPA : Lyon / Vénissieux  

L’Afpa, Agence nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes, accompagne chaque année des salariés et 

demandeurs d’emploi à la recherche d’un nouveau métier, de nouvelles compétences, d’un diplôme. Un objectif : 
l’emploi ! Bâtiment, industrie, tertiaire : plus de 150 formations sont proposées, du niveau V (CAP-BEP) au niveau III 

(Bac+2), selon les profils : formations qualifiantes, modules courts, formations réglementaires, alternance…  

Présentes à la Semaine de l’emploi du numérique les 28 et 29 novembre prochain, les équipes Afpa informeront et 
conseilleront les visiteurs souhaitant évoluer ou intégrer les métiers de l’informatique (supports et infrastructures), 

de l’électronique ou de l’automatisme (bâtiment et industriel) et de la robotique. www.afpa.fr 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Installateur de Réseaux Câblés de Communications Tous niveaux 6 mois (910 heures) 

Administrateur d’Infrastructures Système et Réseaux  Bac scientifique 9 mois (1 400 heures) 

Technicien Supérieur de Support en Informatique Bac  9 mois et demi (1 295 heures) 

Technicien Helpdesk Tous niveaux 8 mois (1 190 heures) 

Concepteur Développeur Informatique Bac +2  11 mois (1 610 heures) 

Développeur Logiciel Bac 8 mois (1 190 heures) 

 
Site web : www.afpa.fr/  

Contact : auvergnerhonealpes@afpa.fr - 04 72 90 20 20 

 

 

 CERTA : Vénissieux  

Créée en 1983, à l’initiative d’acteurs économiques et sociaux, le CERTA (CEntre Régional des Techniques 

Avancées), structure associative, a pour objet l´orientation, la formation, l’accompagnement social et professionnel 

des salariés et des personnes privées d’emploi. Au CERTA, nous anticipons les difficultés des salariés insuffisamment 
qualifiés et des personnes à la recherche d’un emploi afin de leur apporter rapidement les qualifications qui leurs 

sont nécessaires. Dans le cadre de la GEN, le CE.R.T.A. a deux actions de formation labellisées :  
Précertification numérique : une formation pour consolider les compétences premières et pour acquérir les 

compétences socles numériques 
Le numérique et l’usinage : « Opérateur(trice) régleur(euse) d’usinage en commande numérique ». 

Prochainement : un contrat de professionnalisation « Développeur WEB ». 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Pré-Certification numérique Tous niveaux  840h / dont 210h en stage 

Opérateur Régleur sur Machine Outils à 

commande numérique 
Tous niveaux 640h 

 
Site web : www.certa-asso.org  

Contact : formulaire sur le site - 04 72 21 80 10 

 

  

http://www.le-101.fr/
mailto:contact@le-101.fr
http://www.afpa.fr/
http://www.afpa.fr/
mailto:auvergnerhonealpes@afpa.fr
http://www.certa-asso.org/


 

 CCI FORMATION : Lyon 9 

Le Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon Métropole, avec 50 ans d'expérience, 

propose plus de 450 thèmes de formations pour les salariés, dirigeants, créateurs et repreneurs 
d'entreprises, et des formations post-bac en commerce et management commercial pour les jeunes à travers son 

Ecole Eklya, School of Business. La CCI Formation propose 8 grands domaines de formations à Lyon, Saint-Etienne 
et Roanne, dont la thématique «  Environnement digital & outils bureautiques ». 

     
Vous pouvez consulter tout l’offre de formation sur cette thématique en téléchargeant le document suivant dans la 
dossier « Plaquettes des formations des écoles partenaires » disponible sur le site de la SEN :  

 
 

Site web : http://digital.cciformationpro.fr/   

Contact : a.konan@lyon-metropole.cci.fr - 04 72 53 88 31 

 

 CNAM : Lyon 7 

Présent dans la France entière mais aussi à l’international, le Cnam constitue un outil unique au service du 

développement des compétences des adultes, actifs ou en recherche d’emploi. Au niveau régional, ce sont près de 3 

000 rhônalpins et auvergnats qui sont formés chaque année par le Conservatoire national des arts et métiers, mais 
aussi une offre de 100 certifications supérieures et 350 unités d’enseignement dispensées en formation en 

alternance ou hors temps de travail, en présentiel ou à distance.  
Face à la révolution des usages numériques, mais aussi face à l’expression de nouveaux besoins de la part de 

certains publics en recherche d’emploi comme de la part des entreprises, le Cnam s’efforce de répondre aux 

différentes évolutions à l’œuvre par le développement d’offres innovantes et professionnalisantes aux métiers du 
numérique. 
 

Nom de la formation 
Niveau 
d’accès 

Durée de la formation 

Certificat Professionnel Programmation de Sites Web Bac Hors temps de travail 

Technicien Informatique & Cyber Sécurité  Niveau Bac 350h sur 3 mois + 3 mois stage 

Chargé de stratégie commerciale numérique  / 350h sur 3 mois 

Sciences Technologies Santé Mention Informatique Général  Bac +2  Hors temps de travail /alternance 

Concepteur en Architecture Informatique Réseaux et 

Systèmes  
Bac +2 Hors temps de travail /alternance 

Ingénieur Informatique Réseaux, Systèmes et Multimédia Bac+2 / +3 Hors temps de travail /alternance 

Diplôme d'Ingénieur Spécialité Informatique Systèmes d'Information  Bac+2  Hors temps de travail 

Concepteur en Architecture Informatique Systèmes d’Information  Bac+2 / +3 Hors temps de travail 
 

Site web : www.cnam-auvergnerhonealpes.fr/  

Contact : lyon@cnam-ara.fr – 04 78 58 19 17 

Technicien Informatique & Cyber Sécurité : alexandra.raymond@lecnam.net – 04 72 80 54 60  

 

 

 CNAM / CCI : HOUSE OF CODE 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur informatique Tous niveaux 18 mois (alternance)  

 

Site web : www.house-of-code.fr/  

Contact : b.maurincrepet@lyon-metropole.cci.fr – 04 72 53 88 00 

  

http://digital.cciformationpro.fr/
http://www.cnam-auvergnerhonealpes.fr/
mailto:lyon@cnam-ara.fr
mailto:alexandra.raymond@lecnam.net
http://www.house-of-code.fr/
mailto:b.maurincrepet@lyon-metropole.cci.fr


 

 DIGITAL CAMPUS : Lyon 2 

Digital Campus est le premier réseau d'écoles du Web en France. L'école est présente dans 5 villes French Tech : 

Bordeaux, Toulouse, Rennes, Montpellier et Lyon, ainsi qu'à l'international (Dakar et la Réunion). Digital 
Campus forme des étudiants de post bac à bac+5 à tous les métiers du Web (web design, web marketing et web 

développement), et propose également des formations pour professionnels, salariés ou en reconversion 

professionnelle.  
Digital Campus délivre deux titres certifiés, de niveau I et II, reconnus par l'Etat et regroupe aujourd'hui plus de 950 

étudiants, 175 intervenants dont 95% de professionnels en activité. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Bachelor Chef de Projet Web Bac / Bac+1/+2 3 ans / formation initiale, alternance 

PASSERELLE - Conduite de Projet Web Bac +2  1 an / formation initiale 

Mastères Expert en Stratégie Digitale / 3 spécialisations : 
Marketing Digital – Brand Content / UX Design / Big Data – Data strategie 

Bac+2/+3 2 ans / formation initiale, alternance 

Formation Professionnelle Web Bac +3  Professionnels  6 mois ou modulaire 

Formation Professionnelle Web Bac +5 Professionnels Temps plein / temps partiel 

 

Site web : www.digital-campus.fr/ecole/lyon  

Contact : c.gouverneur@digital-campus.fr - 04 26 49 85 74 

 

 EDEN SCHOOL : Villeurbanne  

EDEN SCHOOL - L'école digitale et numérique des 14/18 ans. Une formation de développeur web et mobile en 2 ans 

accessible dès la sortie de 3e. 

Labellisée école de production, EDEN School applique une pédagogie basée sur le Faire pour Apprendre (les élèves 

travaillent sur des projets réels, en partie des commandes clients).  

Une formation complète : 2/3 d'enseignement technique encadré par des maîtres professionnels + 1/3 

d'enseignement académique (maths-sciences-français-histoire géo-anglais) et d'enseignement humain (estime de soi 

- confiance en soi - communication - gestion des émotions- savoir être - découverte de l'entreprise). 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur Web et Mobile Lycée, 3ème  2 ans  
 

Site web : www.edenschool.fr/  

Contact :  contact@edenschool.fr - 09 81 78 68 85 
 

 GRETA : Lyon et Villeurbanne 

Le GRETA Lyon Métropole fait partie du réseau de formation continue de l’Éducation Nationale. 
Il propose, en tant qu’expert métiers, des formations diplômantes, certifiantes et professionnalisantes dans de 

nombreux domaines. Sur le champ du numérique, le Greta forme demandeurs d’emploi et salariés en reconversion 

sur les métiers de technicien helpdesk et support informatique, administrateur système et réseau, installateur et 
monteur raccordeur fibres optiques, concepteur d’application, développeur logiciel et Web, infographiste multimédia, 

designer Web. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Technicien d'assistance, maintenance informatique et réseaux  Tous niveaux + 1000h  

Administrateur système et réseau informatique  Bac De 800h / 1200h 

Administrateur de réseaux locaux d'entreprise Bac Jusqu’à 760h 

Technicien Bureau d’Etudes spécialisé BIM  Bac+2 / DUT / BTS 12 mois / 434h 

Concepteur de support de communication Web et multimédia CAP, BEP 540h en centre / 210h en entreprise 

Designer Web  Bac  + 1000h 

Concepteur(trice)-développeur(euse) informatique  Bac +2 De 800h / 1200h 

Développeur(euse) logiciel  Bac De 800h / 1165h 

 

Site web : www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole   

Contact :  contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr ou mplus@martiniere-plus.com – 04 78 78 84 84 / 04 78 78 69 70 

http://www.digital-campus.fr/ecole/lyon
mailto:c.gouverneur@digital-campus.fr
http://www.edenschool.fr/
mailto:contact@edenschool.fr
http://www1.ac-lyon.fr/greta/lyon-metropole
mailto:contact.greta.lyonmetropole@ac-lyon.fr
mailto:mplus@martiniere-plus.com


 

 INSTITUT G4 : Lyon 9 

L'Institut G4 a pour vocation de former des profils multi-compétences (techniques et Management de projet) dans le 

domaine Numérique : Informatique, Web/Média, Sécurité des SI, Réalité Virtuelle & Augmentée et Management de 

Projet. Nous proposons 2 cycles de formation de Bac à Bac+5 : Bachelor / cycle d’Ingénierie. Nos formations sont 

des spécialisations innovantes répondant aux nouveaux besoins des entreprises, des candidats sélectionnés et hyper 

motivés, des promotions à taille humaine favorisant un encadrement rigoureux, une proximité avec un réseau 

étendu d'entreprise, ainsi qu’une forte implication des professionnels et professeurs dans l'enseignement. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Prépa G4 Bac 2 ans / en initiale 

Expert technique  Bac / Bac +2 2 ans / en alternance 

Informaticien Manager Bac / Bac+2 / Bac+3 3 ans / en alternance  

Chef de projet Réalité virtuelle et augmentée Bac +2 3 ans / en initiale 

Chef de Projet Système d’Information Bac +2 3 ans / en initiale 

Multimédia Manager Bac / Bac+2 / Bac+3 3 ans / en alternance 

 

Site web : www.institut-g4.fr/  

Contact :  contact@g-4.fr - 04 84 25 01 28 

Pour plus de renseignements sur la VAE et le cursus en e-learning, contactez :  

Mme Lila VALAT, lvalat@g-4.fr - 04 84 25 16 91 

 

 IPI : Lyon 9 

L’IPI Lyon est l’école d’informatique du groupe IGS et forme des futurs professionnels des métiers de l’informatique 

sur des titres certifiés de Niveau IV à Niveau I. Les domaines de compétences vont de la maintenance, à 

l’administration système et réseau, au développement et enfin la gestion de projet informatique. 

Les cursus sont organisés en alternance entre des temps en centre de formation et en entreprise notamment via 

l’apprentissage, les contrats de professionnalisation. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Cycle Préparatoire aux Métiers de l’Informatique SANS BAC 6 Mois formation, 2 mois stage 

U’DEV, l’école du développeur Bac +2 informatique 1800h / alternance 

Technicien Supérieur en Technologies Numériques BAC selon profil 12 à 24 mois 

Administrateur Systèmes et Réseaux Bac +2 selon profil 12 à 24 mois  

Chef de Projet Réseaux et Sécurité Bac +3/4 selon profil 12 à 24 mois 

Chef de Projet AMOA BAC +5 selon profil 12 à 24 mois 

Chef de Projet Ingénierie Logicielle BAC +3 selon profil 12 à 24 mois 
 

Site web : www.ipi-lyon.com    

Contacts :   

U’DEV, l’école du développeur : Jérome LUGOT, ipi-ecolecgi-aura@groupe-igs.fr -  04 72 85 73 47 

Pour les autres formations : Sylvie OLLAGNIER, ipi-lyon@groupe-igs.fr – 04 72 85 71 29 
  

http://www.institut-g4.fr/
mailto:contact@g-4.fr
mailto:lvalat@g-4.fr
http://www.ipi-lyon.com/
mailto:ipi-ecolecgi-aura@groupe-igs.fr
mailto:ipi-lyon@groupe-igs.fr


 

 IT AKADEMY : Lyon 2 

L’IT-AKADEMY est issue d’une activité de services IT et de conseil en sécurité du SI lancée dès 2005. Son évolution 

l’a conduit vers l’activité de formation et c’est naturellement qu’elle s’est spécialisée sur les technologies web, 

l’accompagnement pour la transition numérique ou la cybersécurité. 

L’IT-AKADEMY forme des professionnels, techniciens et ingénieurs jusqu’au Bac+5, en alternance ou en continu. 

Dans le cadre de ses cursus, elle prépare également au passage des certifications éditeurs. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur d'Applications Web et Mobile Tous niveaux Jusqu'à 500h 

Développeur Full Stack BAC +2 informatique 24 mois en alternance / en continue  

Administrateur Systèmes et Réseaux BAC +2 informatique 24 mois en alternance 

Expert en Cybersécurité BAC +3 / BAC +4 Jusqu'à 550h 

Chef de Projets Informatiques BAC + 3  24 mois en alternance 

Management stratégique de l'information Tous niveaux Jusqu’à 160h 

Maîtrise des Usages pour la Transition Numérique Tous niveaux Jusqu'à 140h 

Préparation aux Études Numériques Tous niveaux Jusqu'à 210h 

 

Site web : www.it-akademy.fr  

Contact : contact@it-akademy.fr – 04 82 53 73 75    

 
 M2I : Lyon 3 

Créée en 1985, M2i Formation est reconnue comme une grande école du numérique. Fort de ses 35 centres en 

France, M2i est un des acteurs majeurs de la formation IT et Digital en France. Avec plus de 2000 programmes 

joués sur l’ensemble du territoire, M2i vous propose une offre riche et adaptée aux nouveaux métiers. 

M2i Formation s’engage depuis 5 ans dans une vaste politique de retour à l’emploi durable en proposant des cursus 

diplômants ou certifiants reconnus sur les métiers de Développeur, Helpdesker ou Community Manager... Venez 

nous rencontrez Stand Numéro 21 pour bénéficier d’un accompagnement personnalisé à votre projet professionnel. 

Découvrez nos formations sur notre site : www.m2iformation.fr  
 

Nom de la formation Niveau 

d’accès 

Durée de la formation 

Designer Web  Bac +2 800h théoriques / 2,5 mois de stage 

Monteur Graphiste Vidéo Bac+2 800h théoriques / 2,5 mois de stage 

Développeur de Logiciels Bac +2 800h théoriques / 2,5 mois de stage 

Technicien d’assistance en Informatique  Bac  650h théoriques / 2 mois de stage 

Technicien Supérieur en Réseaux et Télécom 

Technicien Supérieur en Support Informatique  
Bac +2 800h théoriques / 2,5 mois de stage 

 

Site web : www.m2iformation.fr/  

Contact : lyon@m2iformation.fr - 04 72 68 99 60 

  

http://www.it-akademy.fr/
mailto:contact@it-akademy.fr
http://www.m2iformation.fr/
mailto:lyon@m2iformation.fr


 

 SIGNES & FORMATIONS : Lyon 2 

L’insertion et l’évolution professionnelle des personnes sourdes est rendu difficile par leur mauvaise maîtrise du 

français, leur méconnaissance de la culture d’entreprise ainsi que la non-accessibilité à des formations 

professionnelles. Signes & Formations conçoit et développe des parcours pédagogiques et des supports multimédias 

en langue des signes française (LSF) dans un objectif d’employabilité et de développement des compétences de ce 

public fortement éloigné de l’emploi. Dans le respect de l'identité linguistique et culturelle des Sourds mais en 

favorisant l'acquis d'expérience au sein d'entreprises volontaires et sur des métiers d'avenir, Signes & Formations 

apporte une réponse concrète, efficace et durable. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

WebDesigner  Tous niveaux 11 mois alternance 

 

Site web : www.signesetformations.com  

Contact : contact@signesetformations.com - 04 77 20 01 95 
 

 SIMPLON : Villeurbanne 

Entreprise de l’économie sociale et solidaire (agrément ESUS), Simplon.co est un réseau de « fabriques » (écoles) 

qui propose des formations gratuites et intensives pour des apprenant.e.s pour devenir développeur.se web. Nos 

formations s’adressent prioritairement aux personnes éloignées de l’emploi (personnes peu ou pas diplômées, issues 

des quartiers populaires et des milieux ruraux, demandeur.se.s d’emplois de longue durée, seniors, personnes en 

situation de handicap, personnes réfugiées, bénéficiaires des minima sociaux, ...), avec un objectif de parité 

homme/femme. Sur la région lyonnaise, nous avons 2 centres : Villeurbanne & Vénissieux.  

Nous proposons une formation de 8 mois en développement web Fullstack et des formations plus spécifiques, 

comme par exemple une formation de développeur.se Front End avec le FAFIEC et la Métropole de Lyon. 
 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur.se Web Tous niveaux 8 mois 

Développeur.se Front End Tous niveaux 5 mois en continu + 6 mois alternance 

 

Site web : http://lyon.simplon.co/  

Contact : contact.lyon@simplon.co  

 

 UNIVERSITE DE LYON : Lyon 7 

L’Université de Lyon, avec les établissements du site, propose une formation –action sur le thème de la 

transformation numérique. Son programme est centré sur la réalisation d’un projet proposé par les entreprises 

partenaires. Vous êtes étudiant en 2ème année ou plus, ou récemment diplômé ? Vous souhaitez compléter votre 

formation initiale avec une formation courte tournée vers le monde socio professionnel ? le DU Transformation 

Numérique vous donne les clés pour appréhender et encadrer la transition numérique des entreprises. 

 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

DU Transformation numérique  Bac +2 4 mois / 126 h 

 

Site web : www.universite-lyon.fr/du-transformation-numerique  

Contact : Linda FALL (relations candidats) : linda.fall@universite-lyon.fr – 06 31 95 83 89  

  

http://www.signesetformations.com/
mailto:contact@signesetformations.com
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mailto:contact.lyon@simplon.co
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 WEBFORCE 3 : Lyon 9 

Webforce3 propose une alternative aux cursus existants (Bac+3, +5) pour les métiers du web et du mobile, 

aujourd’hui en forte tension avec pour le seul métier de développeur quelque 20 000 offres d’emploi escomptées en 

France en 2017. En formant au code en 3 mois et demi, l’école jette un pont entre des personnes talentueuses et 

motivées, mais pour la plupart novices en matière de programmation, et ces métiers du code qui se multiplient à 

l’heure de la transition numérique, dans toutes les entreprises. 

 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développement Web Tous niveaux 3 mois / 490 h 

 

Site web : www.wf3.fr/lecole/les-centres-de-formation-webforce3/lyon-69  

Contact : info69@wf3.fr – 06 61 48 38 48 

 
 WILD CODE SCHOOL : Lyon 2 

La Wild Code School est une école du numérique nouvelle génération pour se former au métier de développeur.e 

web en 5 mois. Une formation intensive et professionnalisante, ouverte à tous les profils à partir de 18 ans, avec ou 

sans BAC. La Wild Code School favorise l’apprentissage par la pratique et par la réalisation de projets réels 

d’entreprises. 

 

Nom de la formation Niveau d’accès Durée de la formation 

Développeur web & mobile Tous niveaux 5 mois  

 

Site web : https://wildcodeschool.fr/lyon/  

Contact : laetitia@wildcodeschool.fr – 06 58 46 83 32 

 

  

http://www.wf3.fr/lecole/les-centres-de-formation-webforce3/lyon-69
mailto:info69@wf3.fr
https://wildcodeschool.fr/lyon/
mailto:laetitia@wildcodeschool.fr


 

ESPACE RESSOURCES ET INFORMATIONS 

 

 CARIF-OREF : 

Depuis le 1er septembre 2017, le CARIF OREF Auvergne et le PRAO ont laissé place à une structure unique nommée 

CARIF OREF Auvergne-Rhône-Alpes, une nouvelle structure de dimension régionale au service des professionnels de 
l’orientation, de la formation et de l’emploi. 

- L’information : Développer l’information sur la formation, l’emploi, la certification et l’orientation auprès du 
grand public et de l’ensemble des acteurs de la relation emploi formation. 

- L’observation : Développer l’analyse sur la formation, l’emploi et la relation emploi formation en prenant en 

compte les mutations économiques et sociales. 
- L’animation et la professionnalisation : Soutenir et développer les projets et dispositifs d’orientation 

favorisant l’innovation et la coopération entre les réseaux notamment au plan territorial.  

 
 CRIJ : 

Le Centre Régional d’Information Jeunesse Rhône-Alpes est un lieu ressource pour les 13-30 ans, leurs familles et 

les professionnels. 
- Des ressources humaines : un lieu d’accueil, de convivialité, d’échange, d’accompagnement. 

- Des ressources thématiques : emploi, formation, orientation, mobilité, internationale, santé, logement. 
- Des ressources numériques : site, réseaux sociaux, newsletter, vidéos. 

Le CRIJ propose une éducation à l’information à travers des méthodes (trouver les bonnes infos, prendre ses 

décisions soi-même chercher de l’information fiable), un accueil gratuit, anonyme, et une co-construction avec les 

jeunes. Au cœur d’un réseau de partenaires, le CRIJ développe des liens avec le monde associatif, socio-

économique, de l’insertion, de l’emploi, de l’éducation formelle et non-formelle, de la santé, et les médias. 

Le CRIJ est la tête du réseau Information Jeunesse Rhône-Alpes. Dans ce cadre, il anime, coordonne  une centaine 

de structures Information Jeunesse en Rhône-Alpes. 

 
 FAFIEC 

En France, les entreprises participent au financement de la formation professionnelle continue de leurs salariés. Ces 

contributions sont versées chaque année par l'entreprise à l'Organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) dont elle 

dépend. Le FAFIEC est l'OPCA, OCTA des métiers de l'ingénierie, du numérique, des études, du conseil et des 

métiers de l'événement. Géré par les représentants des 7 organisations patronales et syndicales de ces métiers, le 

FAFIEC met en œuvre une politique de formation ambitieuse construite au bénéfice de près de 58 000 entreprises et 

plus de 765 000 salariés. 
 

A ce titre, il est chargé de :  
- Collecter et gérer les contributions formation des entreprises et de la Taxe d'Apprentissage. 

- Mutualiser les fonds et financer les actions de formation, de bilan de compétences et de validation des 

acquis de l'expérience (VAE) des salariés. 

- Conseiller, informer et accompagner les entreprises, les salariés et les demandeurs d'emploi sur la formation 

professionnelle continue et le développement des compétences. 

- Promouvoir les métiers de la Branche, de l'apprentissage et de la Taxe d'Apprentissage. 

 
 L DIGITAL :  

L Digital est un collectif basé en Auvergne-Rhône-Alpes dont l'objectif est de favoriser la place des femmes dans le 
numérique. Leur mission est de fédérer, sensibiliser et d'accompagner les femmes autour des métiers du digital pour 

ainsi contribuer à l'attractivité de la filière numérique et à la prise de compétence. Différents formats d’évènements 

sont organisés afin de découvrir les métiers du numérique, échanger, se rencontrer : présentation des métiers, 
témoignages, ateliers collaboratifs, … Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des jeunes, en 

milieu scolaire ou non, de la maternelle à l’université.   
  



 

 

 LYON FRENCH TECH  

L'Association Lyon French Tech est la plateforme opérationnelle de fédération, communication et promotion de 
l'écosystème numérique du territoire de la Métropole de Lyon. Ses missions sont : 

- Agir en guichet d'entrée qui oriente les porteurs de projets et start-up vers l'ensemble de l'écosystème French 

Tech local, national et international. 
- Faciliter le déploiement local de la dynamique et des dispositifs French Tech (Bourse, Pass, Ticket, Réseaux 

Thématiques, Diversité, Visa) en s'appuyant sur les piliers de l'écosystème local. 
- Impulser une dynamique de création de valeur avec les acteurs qui développent l'innovation par le numérique. 

 
 MAISON LYON POUR L’EMPLOI  

La maison Lyon pour l’emploi regroupe les services de la Maison de l’Emploi et de la Formation, de l’association 

ALLIES-PLIE de Lyon et de la Mission Locale de Lyon, dans une démarche mutualisée. En complémentarité avec les 

dispositifs nationaux ou régionaux notamment l’offre de services de Pôle emploi, la maison Lyon pour l'emploi est un 

outil de développement territorial, avec deux missions principales : 

Elle propose une offre de service adaptée en direction : 

 des publics : accueil, information et orientation sur les métiers, soutien à la recherche d’emploi,  

accompagnement renforcé et individualisé, mise en relation avec des employeurs locaux, accès à la formation, 

accompagnement à la création d’activité, accès aux outils informatiques dans les Espaces Numériques  

 des entreprises : aide et accompagnement pour le recrutement, développement d’actions de gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) territoriales et sectorielles, conseil et assistance en 

gestion des ressources humaines... 

 

La maison Lyon pour l'emploi s'engage dans le numérique par le biais de deux actions :  
 Dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique et pour lever les freins à l'emploi, six Espaces 

Numériques accueillent le public, en accès libre ou accompagné, pour leurs démarches et appuient leur 

montée en compétences sur des outils bureautiques et informatiques. 

 Afin d'accompagner le fort développement de ce secteur qui possède un potentiel de création d'emploi très 

important, une mission de GPEC dédiée à la filière numérique à été mise en place. 

La Semaine de l'Emploi et du Numérique vient concrétiser cette volonté et ces démarches de développement 

territorial pour sensibiliser les publics et les entreprises aux enjeux et opportunités du numérique.   

 
 MISSION LOCALES DU RHONE  

Présentes sur l’ensemble du territoire national depuis plus de 30 ans, les Missions Locales exercent une mission de 

service public de proximité avec un objectif essentiel : permettre à tous les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système 
scolaire de révéler leur potentiel et de bénéficier d’un accompagnement global. Ils sont écoutés et conseillés par des 

professionnels qui les aident à avancer dans leur projet, que ce soit dans la vie professionnelle (emploi, formation) 

et dans la vie quotidienne. Ainsi, chaque année, plus d’un million de jeunes sont accompagnés par les Missions 
Locales en France. Au niveau de la Métropole et du département du Rhône, 12 Missions Locales sont présentes sur 

le territoire et accueillent plus de 45 000 jeunes chaque année. 

Depuis 2016, les Missions Locales du Rhône se sont engagées pour que le numérique puisse bénéficier à l’ensemble 

de la jeunesse. La révolution numérique a profondément bouleversé la société que nous connaissons actuellement. 
Présent à chaque moment de nos vies, le numérique est devenu bien plus qu’un outil, c’est un atout indispensable 

pour une insertion professionnelle durable. Si les « Digital Natives » maîtrisent les aspects ludiques du numérique, 
nombreux sont ceux qui encore du mal à utiliser cet outil à des fins professionnelles. C’est pourquoi, les Missions 

Locales se donnent comme challenge d’accompagner les jeunes dans ce virage de notre société 

Les enjeux pour les Missions Locales sont doubles dans cette évolution : réduire la fracture numérique pour les 

jeunes les plus éloignés de l’emploi et les sensibiliser aux nouvelles technologies, mais aussi faire découvrir les 
métiers porteurs de ce secteur d’activité.  

 



 

 
 OPE : 

Objectif pour l’emploi est une association de loi 1901 qui intervient dans deux domaines : l’insertion professionnelle 
et l’orientation. Depuis sa création en 1995, OPE a accompagné dans la région plus de 5000 jeunes diplômé.e.s ou 

cadres en début de carrière dans leur insertion. OPE est membre du Réseau Emploi Cadre qui regroupe 10 
associations lyonnaises. Depuis 2002 OPE a lancé l’action « Ingénieur-e et Technicien-ne Demain » pour lutter 

contre les inégalités entre les femmes et les hommes dans les métiers scientifiques et techniques. Plus de 1000 

témoignages débats ont été organisés dans les établissements scolaires de la région et 60.000 collégien.ne.s et 
lycéen.nes  rencontré.e.s. 

En 2016, OPE réoriente une partie des témoignages débats pour promouvoir les métiers numériques auprès des 
élèves, éveiller la curiosité des jeunes filles pour ces métiers. En 2017, OPE lance le nouveau dispositif « ELL’O 

WEB » qui consiste à mobiliser un groupe de jeunes filles volontaires afin de les sensibiliser et les initier au 

numérique. 

 
 POLE EMPLOI :  

Pôle emploi poursuit sa transition numérique :  

Pôle emploi multiplie les initiatives sur le digital : la Transparence du marché du travail, qui permet de proposer deux 

fois plus d’offres sur pole-emploi.fr grâce à une soixantaine de partenaires et jobboards, le 100% web, qui est 

proposé sur certains territoires, les MOOCs pour l’emploi (cours en ligne venant compléter l’accompagnement des 
conseillers en agences), la simplification des process de recrutement (salon en ligne, web dating ...) ou encore plus 

récemment l’Emploi Store. 
Avec plus de 43 millions de visiteurs par mois, Pole emploi souhaite lutter contre la fracture numérique. L’objectif est 

d’offrir des outils innovants à ceux qui le souhaitent et en font la demande, tout en continuant à proposer des 

accompagnements personnalisés à ceux qui en ont le plus besoin. 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


