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Femme ou homme, demandeur d’emploi, travailleur handicapé, en reconversion professionnelle, avec peu 

de ressources, à tout âge et tout niveau de qualification : Le numérique, incontournable aujourd’hui, 

ouvre le champ des possibles. 



Bienvenue à nos intervenants 



Le numérique accessible à tous ? 
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Le numérique accessible à tous ? 

 8 000 à 10 000 emplois du numérique non pourvus sur la Région Auvergne-Rhone-Alpes 
 

 Lutter contre la fracture numérique, qui a plusieurs facettes, concernant différentes 
population ou moment de la vie 
 

 Le numérique comme moyen de rassembler et d'inclure toutes les populations 
 

 Le numérique ne se résume pas à l'informatique 

Jocelyn BOUILHOL 



Le numérique accessible aux personnes 
en demande d’emploi ? 
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Demandeurs d’emplois 

Développeur de talents 
Formation de développeur web front end  

à destination de publics en insertion  
Qui ? Le Fafiec/Pôle Emploi/La Métropole de Lyon 

 

Pourquoi la Métropole intervient sur ce projet ?  

Croisement entre sa compétence développement économique, le numérique est une filière prioritaire, et 

insertion, hybridation des 2 politiques publiques au bénéfice du public et des entreprises 

 

Opérateur : Simplon 

 

Pour qui ? 

Public en insertion, prioritairement Bénéficiaires du RSA 

Le pari: former du public en insertion sur un métier en tension, technique et exigeant, et les aider à accéder 

en 9 mois à un emploi durable en entreprise 

 

Le parcours: 

POEC (3,5 mois) : décembre 2017 à mi-mars 2018 

Contrat de professionnalisation: avril à septembre 2018 

Innovation dans le suivi du public: un accompagnement renforcé, sous forme de coaching, durant toute la 

durée de la formation. Les challenges du projet: sourcing du public, remobilisation du public dans la durée, 

trouver des entreprises d’accueil pour le contrat de pro.  

Chloé DOBICHE et Pauline ROUILLET 



Demandeurs d’emplois 

POEC Contrat de professionnalisation 

         400 heures maximum  

                 sur 3 mois,  
acquisition de connaissances, techniques, 

outils, savoir-faire et savoirs-être 

permettant d’accéder à une formation 

professionnalisante et à intégrer un poste 

de travail en entreprise  

+ stage d’immersion en entreprise 

         Organisme: SIMPLON  

6 mois  

en alternance 

 
Organisme: SIMPLON 

Sourcing/ 

sélection  

du public 

Recrutement 

en 

entreprise 

Innovation dans le suivi du public: un accompagnement renforcé, sous forme de coaching, 

durant toute la durée de la formation.  

Objectif: Éviter les abandons, aider à tenir la mobilisation des bénéficiaires dans la durée, favoriser 

leur confiance en eux et leur motivation pour trouver des entreprises d’accueil et s’intégrer 

durablement en entreprise 

Accompagnement renforcé/coaching 

             Prestataire: RSE 

Développeurs de talents  



Demandeurs d’emplois 

 Campus numérique in the Alps lancé à Grenoble l’année passée, déployé à Annecy cette année et sur 
Valence l’année prochaine … ainsi qu’un dispositif similaire, House of Code Lyon Métropole, lancé début 
2018 sur Lyon en partenariat avec la CCI métropolitaine 

• Publics en recherche d’emploi recruté uniquement sur leur motivation 
• Programme de 18 mois, alternance, pédagogie réellement innovante : permet de délivrer un titre 

RNCP de niveau III exclusivement via une pédagogie par projet et la validation d’un référentiel de 
compétences 

• Engagement inédit des entreprises : conception du programme, animation de la formation, promesses 
d’embauche, portage de la structure avec création d’une SCIC … 

 
 Le Passe numérique : programme de formation à destination de jeunes en situation de décrochage, 

première expérimentation sur Grenoble l’année passée en partenariat avec les Missions Locales et l’Ecole 
de la 2nd chance, permet d’accéder à nos différents campus 
 

 Formation Technicien informatique spécialisé en cybersécurité des PME 

Olivier MARION 



Le numérique accessible aux personnes 
en reconversion professionnelle ? 
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Reconversion professionnelle 
Agathe FORZY 



Le numérique accessible aux personnes 
jeunes en rupture ? 
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Jeunes en rupture 

Eden School, le numérique comme révélateur de talents  
 

 Le code constitue un socle de compétences de base, un langage qui sera utile demain à tout professionnel pour mieux appréhender les 
évolutions de son métier et de l'économie 
 

 Eden School permet à des jeunes de se former dès la sortie de 3e au métier de développeur web et mobile. En effet pourquoi attendre au 
risque de voir des jeunes sortir du système scolaire faute de motivation, d'intérêt pour la formation suivie.  
 

 Eden School redonne envie d'apprendre par une pédagogie basée sur le Faire pour Apprendre, le concret, le réel : redonner ainsi du sens aux 
apprentissages est essentiel pour nos élèves.  
 

 Nos critères d'entrée chez Eden School : la motivation, l'envie de se former au code, l'appétence pour le digital. + des habilités utiles mais qui 
ne sont pas des compétences scolaires : curiosité, aimer résoudre les problèmes, sens de l'abstraction. 
 

 Non le numérique n'est pas réservé à des super matheux, il n'est pas indispensable de faire un Bac S et une école d'ingénieurs pour faire du 
développement 
 

 Oui on peut être littéraire et très bon codeur. Oui on peut être en échec scolaire et être très bon codeur. Oui les filles sont aussi compétentes 
que les garçons pour faire ce métier !!! 

Pierre MAILLIET et Ségolène DE MONTGOLFIER 



Jeunes en rupture 
Pascale BOUYSSET 

 Basée Vaulx-en-Velin  
 

 Ouverture en avril 2010.  
 

 Nouvelle forme de centre de formation, elle tente de redonner 
un élan aux jeunes perdus par l’Education Nationale et en quête 
d’un nouveau départ 



Le numérique accessible aux personnes 
éloignées de l’emploi  ? 
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Éloignée de l’emploi 

 Des outils numériques développés avec des symboles visuels 
pour rendre accessibles l'informatique aux personnels 
 

 Nouveau service de qualification et traitement de livre 

Patrick FONTANEL 



Le numérique accessible aux personnes 
en situation de handicap ? 
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Personnes en situation de handicap  
Judith PENNETIER  

 
• 5 % des sourds en études supérieurs  
• 50% de chômage  
• 80% d’illettrisme  

 
 

 
 Création de contenus numériques en LSF 
 Formation(s) en présentiel dans le domaine du numérique.  

 
 
 
 
 
 



Le numérique accessible aux femmes ? 
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Gent féminine 

MARION GEORGES,  
|Ergonome chez Sogilis 

La vocation de Marion pour l’ergonomie lui vient de son adolescence. 
Un incident de vie pendant qu'elle était au Lycée l'interroge sur 
la sécurité du travail. Elle cherche les études capable de répondre à 
cette question et s’oriente vers un DUT Hygiène Sécurité 
Environnement, où elle découvre l’ergonomie.  
 
Elle poursuit donc avec une licence en ergonomie et physiologie du 
travail.  
 
« Cela m’a vraiment interrogé sur la place de l’homme en entreprise, 
particulièrement son ressenti, son bien-être.  
 

Je me suis donc tournée vers L’ERGONOMIE COGNITIVE qui 

s’intéresse plus à ces aspects subjectifs à mon sens. » 

| Source L Digital.org  
| Actualités | "Portrait" 



Gent féminine 
| Source L Digital.org  
| Actualités | "Portrait" 

Fascinée par les ordinateurs, Marion décide, après son bac scientifique, de 
poursuivre avec un DUT informatique puis avec une école d’ingénieur. 
 
Elle démarre sur un poste de développeuse dans une Société de Services 
Numériques (ESN). Arrivée sur Lyon elle participe en parallèle à des Start-up week-
end où elle prend le virus de l'entrepreneuriat. 
Aujourd'hui elle a lancé Twenty-Flips, une start-up pétillante, qui vous propose de 
vous rencontrer… en jouant ! 
 
Le message de Marion : 
« Les développeuses sont si rares et pourtant il s’agit d’un métier fantastique, où nous 
pouvons imaginer et créer le futur ! » 
Enfin, elle nous confie qu’« en tant que développeuse, je peux vous assurer que ce 
métier m’a ouvert énormément de portes, notamment celles de pouvoir imaginer et 
développer ma propre start-up. » 

MARION FELIX,  
|Développeuse devenue Créatrice de Start-up 
| Les Duchess, promotion des développeuses 



Gent féminine 
| Source L Digital.org  
| Actualités | "Portrait" 

D'origine asiatique, Virginie est plutôt introvertie et voulait sortir de sa 
carapace. C'est pourquoi elle s'est orientée dans le commerce. 
 
Entre cosmétique et automobile – son oncle est mécano – elle hésite. Essaie 
la cosmétique pour finalement valider son choix de l'automobile. 
Son BTS en poche, la voilà donc Commerciale puis Responsable de secteur 
véhicules neufs. 
Dix ans plus tard elle va devenir maman et rêve de plus grand. 
C’est donc suite à cette prise de conscience et enceinte de 4 mois que 
Virginie intègre le programme Digital Booster de l’emlyon.  
« J’avais envie de changer l’expérience client en concession automobile » 
 
C'est comme ça qu'est né iscab, un assistant personnel pour les concessions 
automobiles. Intelligent, connecté, il s’adapte à tous les corps de métiers 
dans la concession. 

VIRGINIE TRAN-PITTERS,  
|Créatrice d'ISACB "Changer l’expérience client en 
concession automobile" 



Gent féminine 
| Source LinkedIn 

Emilie est passée par un BTS Informatique en 2002 pour accéder à des 
postes de ventes d'ordinateurs et SAV. 
 
Après un passage à l'étranger en Espagne pendant 2 ans, elle intègre une 
Société de Service Informatique. 
 
Nous sommes en fin 2008, soit 6 ans plus tard, elle réalise des missions 
variées alliant ses compétences hardware (Matériel et infrastructures 
informatiques), et hotline (réponse utilisateurs) : Technicienne,  
Coordinatrice et cheffe de projets. 
 
Aujourd'hui, elle a en charge la globalité d'un service de helpdesk : 
installation, administration, diagnostic, réponse et suivi des incidents dans le 
respect de la qualité et du budget qui lui est alloué. 

EMILIE S. 
|Consultante Infrastructure, ESN 



Gent féminine 

Marie démarre son parcours en IUT GEA ( gestion administration des  
entreprises), le poursuit dans un Master scientifique, pour finalement 
empocher  un Master Entrepreneuriat  à Grenoble. 
 
Déjà à cette époque  Entreprendre se conjugue avec les  modèles ESS 
(économie sociale et solidaire) et les nouvelles formes de travail (Coworking). 
 
Depuis  un peu plus de 2 ans, elle co-fonde une start-up qui, comme elle le 
dit, "développe avec amour des objets connectés qui créent du bonheur. 
 
Leur premier produit, la LoveBox est une boite connectée, fabriquée en bois 
du Jura, à offrir à la personne que vous aimez pour lui envoyer secrètement 
vos mots d'amour... 
 
En savoir plus … www.lovebox.love 

MARIE POULLE,  
|Co Fondatrice de la start-up Grenobloise LOVE BOX 
La boite à amour connectée 

| Source LinkedIn 



Le numérique EST accessible à tou(te)s 
@vous de jouer ! 
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