Communiqué de presse - Février 2016

MONTPELLIER :
FACE, SIMPLON ET DELL OUVRENT
UNE ÉCOLE PRATIQUE (ET GRATUITE) DES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE
La Fondation Agir Contre l’Exclusion(FACE), l’entreprise sociale SIMPLON et le groupe informatique DELL ont
inauguré Up To, l’école pratique des métiers du Numérique de Montpellier, le jeudi 4 février, dans les locaux
de DELL, en présence du préfet de l’Hérault et de Philippe SAUREL, président de Montpellier Méditerranée
Métropole.

UNE INITIATIVE LOCALE, UN LABEL NATIONAL
Soutenue par Montpellier Méditerranée Métropole et l’Etat, l’école pratique (et gratuite) des métiers du Numérique de
Montpellier a été labellisée « Grande Ecole du Numérique » le 3 février, à Paris, par le gouvernement, représenté par
Najat VALLAUD-BELKACEM, Ministre de l'Éducation nationale, Myriam EL KHOMRI, Ministre du Travail, de l’Emploi,
du Dialogue social et de la Formation professionnelle, et Patrick KANNER, Ministre de la Ville, de la Jeunesse et des
Sports, et Axelle LEMAIRE, Secrétaire d'État chargée du Numérique. Une bonne nouvelle pour la Fondation FACE,
qui expérimente à Montpellier et dans sa Métropole un dispositif national visant à faciliter l’accès aux métiers du
numérique (seule industrie en développement en France) à des personnes très éloignées de l’emploi, notamment des
jeunes des quartiers de la Politique de la Ville ou des bénéficiaires du RSA.

WEB DÉVELOPPEUR : UN MÉTIER D’AVENIR
A Montpellier, « Up To », l’école pratique des métiers du Numérique, accueille aujourd’hui 20 personnes éloignées de
l’emploi dans une formation de développeur web/mobile junior de 7 mois. Cette initiative poursuit trois objectifs :
valoriser et faire accéder des publics encore sous-représentés dans la filière numérique (filles, jeunes décrocheurs,
résidants des quartiers prioritaires), développer l’attractivité économique des territoires en favorisant l’innovation et
l’exemplarité en matière de RSE, développer l’offre de formation et pallier la pénurie de profils dans l’IT. Le profil de
web développeur, dont la pénurie pénalise près de 8 start-up européennes et américaines sur 101, pourrait s’avérer
très utile aux entreprises locales représentées par la Direccte, French Tech Montpellier et FrenchSouth digital.

DES FORMATIONS LABELLISÉES « GRANDE ECOLE DU NUMÉRIQUE »
La création d’une « Grande Ecole du Numérique », chargée de « diffuser ses formations partout sur le territoire», avait
été annoncé le 5 février 2015, par François HOLLANDE, président de la République, lors d'une conférence de presse.
Cette « Grande Ecole du Numérique » ambitionne de permettre à des jeunes ainsi qu’à des personnes sans diplôme,
en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un emploi, de se former gratuitement aux nouvelles technologies
et de trouver un job dans ce secteur en tension. Les formations labellisées « Grande Ecole du Numérique » associent
des initiatives privées, publiques, universitaires ou encore associatives, à l’image des formations de web-développeur
junior déployées par les Clubs FACE Hérault, FACE Rennes, FACE Territoire Bourbonnais, FACE Thiérache et FACE
Vendée, en partenariat avec SIMPLON.

1« La pénurie de développeurs plombe l'activité des start-ups », Le Monde Informatique, 5 mars 2014
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« L’école pratique des métiers du numérique de Montpellier répond aussi bien aux besoins de recrutement
des entreprises sur des métiers en tension qu’aux besoins de formation des publics éloignés de l’emploi et
du numérique. En favorisant les compétences plus que la capacité à apprendre, la formation mise en place
par FACE, SIMPLON et DELL fait du numérique une chance pour l’Entreprise, l’emploi, l’inclusion et un
territoire labellisé French Tech. »
Clare HART, présidente de FACE Hérault

Créée en 1994, à l’initiative de Martine Aubry, avec 13 Grands Groupes, la Fondation Agir
Contre l'Exclusion (FACE), est aujourd’hui présidée par Gérard Mestrallet, PDG du groupe
ENGIE. C’est un réseau national de 72 structures locales qui développe des actions de
prévention et de lutte contre l’exclusion, les discriminations et la pauvreté à partir
des acteurs économiques sur plus de 350 sites en France et désormais à l’étranger.
Avec plus de 200 000 bénéficiaires chaque année, FACE intervient en partenariat avec
l’Etat, les collectivités territoriales, les organisations professionnelles et les acteurs
associatifs. Reconnue d'Utilité Publique, la Fondation rassemble et mobilise aujourd’hui
plus de 5 250 grandes entreprises, ETI et PME dans le cadre de leur responsabilité
sociale. Dans chaque champ d’intervention de la Fondation, les actions sont animées avec
la participation active des entreprises et de leurs salariés : parrainage, parcours
qualifiant, insertion par le sport et la culture, raccrochage scolaire, orientation métiers,
médiation sociale, accompagnement diversité, développement local, mécénat de
solidarité… Autant de preuve que l’Entreprise permet de lutter contre les inégalités sociales
et professionnelles
Simplon.co est une entreprise sociale agréée solidaire, fondée en 2013 sur la conviction que
l’inclusion numérique est un levier important de transformation sociale. Tournée vers la formation
aux métiers techniques en tension, Simplon.co développe également de multiples activités
d’acculturation au numérique.
Simplon.co, c’est :
>des formations intensives et gratuites dispensées dans un référentiel de 840 heures ou sur des
formats courts
>une quarantaine d’implantations en France et à l’étranger à la fin de l’année 2016
>plus de 300 personnes formées ou en formation
>2 000 personnes formées à distance sur Simplonline
>87% des simplonien(ne)s ont trouvé un emploi 3 mois après la fin de la formation.
>près de 90 000 enfants initiés à la culture numérique en France et en Afrique.

Géant américain de l’informatique, Dell est implanté en France depuis 1989, à Montpellier, le
siège social, et à Saint-Denis, le site parisien.
Depuis plus de 20 ans, Dell s’est ancré dans le paysage économique français, avec une présence
forte auprès des entreprises : Dell est un des partenaires privilégiés de 60% des entreprises
françaises classées au CAC 40 et de plusieurs centaines de milliers de PME.
Dell a également développé d’étroites relations avec la CGPME - notamment en lançant en France
le Prix de l’Excellence PME - ainsi qu’avec l’ADEN, Association pour l’économie Numérique, pour
favoriser l’innovation grâce à l’IT au sein des plus petites entreprises françaises.
Dell est la première entreprise IT en France à avoir obtenu le Label Egalité, décerné par
l’AFAC-AFNOR, qui démontre la volonté du groupe de tout mettre en œuvre pour favoriser l’égalité
des chances entre hommes et femmes et la diversité dans l’entreprise. A noter également qu’en
2015, Dell Montpellier a franchi la barre des 1000 salariés, après s’être vu confier la direction des
ventes de services pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.
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