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Contexte et La transion numérique fait exploser la quan té de données collectées
problémaƟque(réseaux intelligents, capteurs, ouverture des données publiques, RGPD…). Su

le territoire, les grands groupes et purs players digitaux expriment le besoin d
profils en sou en aux ingénieurs. Or il n’existe pas sur le territoire de forma on
courte, intensive et gratuite qui forme sans pré-requis au mé er de technicien
data pour répondre à ces besoins.

ObjecƟfs

Implanta on à Grenoble d’une fabrique du numérique Simplon.co pour former,
en 7 mois intensifs, 18 Techniciens Data. La forma on cible en réponse, les
personnes en diﬃculté : demandeurs d’emploi de longue durée, bénéficiaires
du RSA, jeunes décrochés, seniors en reconversion, femmes… la plupart peu o
pas diplômés,pour les former et les accompagnervers l’inseron
professionnelle.

AcƟon

Durée d’une session : 9 mois
980 H de forma on par apprenant
280 H de stage par apprenant
Cer fica on délivrée : CNCP 3497 - Développer une base de données et CNCP
3508 - Exploiter une base de données

Pilote

Simplon.co, labellisé ESUS (Entreprise solidaire d’u lité sociale), est un réseau
social et solidaire de 40 écoles implantées partout en France. Sa mission est d
former gratuitement aux mé ers du numérique des publics éloignés de l’emplo
pour qu’ils trouvent un poste. Il agit dans un contexte de diﬃculté pour les
entreprises à recruter des profils qualifiés et opéra onnels.

Partenaires
impliqués
(y compris
financiers)

En partenaire expert dans la data sur le territoire, la scop La Péniche
interviendra au cours de la forma on pour faire travailler les apprenants sur
des projets réels et concrets pour une mise en applica on des apports de la
forma on en situa on professionnelle et une mise en rela on avec
l’écosystème local de la data.

Calendrier

e
Nombre de session prévue : 2 en 2019
se poursuivant
(la 2
sur 2020)

Indicateurs
Les objecfs de résultats et les indicateurs correspondants :
d'évaluaƟon
nombre d’apprenants en entrée de forma on : 18
nombre d’apprenants ene sor
: 17 soit un objec
f de 94%
nombre d’apprenants insérés : 14 soit un
f deobjec
77%

261 666 euros pour deux sessions de forma on 2019-2020
Budget
prévisionnel

Ce projet est co-financé par l’Union européenne

