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SIMPLON 
À CHARLEVILLE-MÉZIÈRES

La CCI des Ardennes, en s’appuyant sur l’expertise de Simplon, développe un 
projet qui consiste en la mise en oeuvre de formations intensives, gratuites, 
qualifiantes ou certifiantes (CQP) et rémunérées. Elles sont ouvertes à tous-tes 
et prioritairement aux personnes éloignées de l’emploi et/ou de la formation, 
aux demandeurs-euses d’emplois, allocataires de minima sociaux, aux profils 
peu représentés dans les métiers techniques du numérique. Ces formations 
se tournent vers des métiers en tension et parmi les plus recherchés, tels que 
développeurs-euses, chefs-fes de projets, administrateurs-trices de bases de 
données… Dans ces filières, les emplois sont durables et non délocalisables. 
Elles répondent à un besoin de formation identifié sur le territoire et forment une 
diversité de profils opérationnels, polyvalents et autonomes, qui s’approprient 
la technologie pour en faire leur métier. La pédagogie développée est fondée 
sur 6 piliers : un apprentissage différent ; un apprentissage par la pratique ; 
apprendre à apprendre ; une programmation en binôme ; une évaluation par les 
pairs ; une mise en situation de transmission.

Révéler les talents des publics fragilisés à travers l’innovation pédagogique, sociale et 
numérique (dont ils sont souvent exclus) et leur ouvrir un accès aux métiers de l’informatique.
Les entreprises locales pourront ainsi pallier la pénurie de ressources et leur besoin de 
compétences, pour se développer et répondre aux demandes de leurs clients.

Enjeux

Simplon développe des programmes spécifiques pour mieux atteindre et accompagner 
les publics les plus exclus ou sous représentés dans le numérique : femmes, seniors, handicapés-es, 
réfugiés-es, décrocheurs-ses... Son objectif est d’apporter une réponse à des besoins 
sociaux forts et à des enjeux économiques concrets en créant et en encourageant  l’initiative 
et la création d’entreprise.
Ce projet est né d’une volonté de rassembler les acteurs de la formation dans un même 
lieu (campus universitaire, avec le Pôle Formation de la CCI des Ardennes), de mobiliser 

Pour aller plus loin :

Cibler et former les publics les plus exclus sans pré-requis (pas de niveau de 
diplôme ou d’expérience) aux techniques et aux métiers du numérique.
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Éléments de contexte

la communauté numérique du territoire représentée aujourd’hui par l’association 
HACKARDENNES autour de projets concrets à destination du grand public en lien avec 
des événements locaux (Cabaret vert, hackaton, fête du numérique...) et de développer 
le numérique non seulement au travers du déploiement de la fibre, mais aussi de nouvelles 
initiatives  (incubateur de start-up axé sur l’innovation et le numérique RIMBAUDTECH).
La première promotion, portée par le pôle formation de la CCI des Ardennes, a ouvert 
ses portes le 14 mai 2018 (75 personnes y ont postulé pour 24 retenues). Elle dure 7 
mois et demi et compte un mois de stage. Une seconde promotion devrait voir le jour en 
début 2019. L’objectif est de pérenniser la fabrique sur le long terme.

À noter
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