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“

L’important dans la transformation

numérique, ce n’est pas la technologie,
c’est la culture
Nicolas Petit, COO Microsoft France

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Simplon.co est un
organisme de formation aux métiers du numérique qui
accompagne salariés et demandeurs d’emploi
dans leur transition ou leur insertion professionnelle.
En 4 ans :
plus de
1400
simplonien.ne.s
formé.e.s

près de
80%
de sorties
positives

déjà
100
salariés
internes

un réseau
de 35
Fabriques
sociales

Avec un taux de sortie positive de 80% à la sortie de ses formations,
Simplon.co a su prouver que le numérique est un formidable levier
d’inclusion et d’innovation sociale.

Simplon Réunion est un réseau de fabriques sociales du
numérique. Nous sommes convaincus que la (trans)formation
numérique est un puissant vecteur d’inclusion et d’innovation
sociale et doit permettre à des publics éloignés de la formation
et/ou de l’emploi, de trouver un emploi ou de créer leur propre
activité.
Nous proposons des formations intensives et gratuites aux
métiers techniques en tension de l’économie digitale, qui
permettent d’insérer des demandeurs d’emplois peu
représentés dans le numérique.
Simplon Réunion c’est aussi un écosystème riche : production
de services numériques, événements, ateliers enfants et
activités à l’intersection de la transformation numérique des
territoires et des entreprises.
Implantés en 2015 à Saint-André, SAS agréée ESUS (entreprise
sociale), nous sommes présents à Saint-Denis (Sainte-Clotilde,
Camélias).

RÉPONDRE À VOS BESOINS ET À CEUX DE VOS
UTILISATEURS
Simplon Réunion adopte une approche collaborative afin
de faciliter la création d’une expérience cohérente pour
les consommateurs et les citoyens
Une vision
et une feuille de route
intégrées pour les outils
numériques – tels que
les renseignements
numériques (données),
les médias sociaux, la
mobilité, l’Internet des
objets – adaptées à
votre maturité
numérique et à vos
systèmes et processus
essentiels .

Une approche
globale

qui assure l’équilibre
entre l’agilité d’adapter
les systèmes frontaux à
la demande des clients,
et les besoins
d’intégration, de
conformité et de
sécurité des systèmes
d’arrière-guichet

Un forum

visant à partager nos
conseils et notre
expérience pratique
avec nos clients afin de
promouvoir un
dialogue constructif
entre les fonctions
d’affaires et
informatiques
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Nos formations métier
Faciliter la mobilité RH

DEVENIR DÉVELOPPEUR WEB JAVA

En 8 mois

Former des développeurs web junior
Une formation de 8 mois développeur web Java,
Titre professionnel Développeur Logiciel (niveau III
délivré Ministère chargé de l’Emploi)
En alternance dans les DSI d’accueil du Groupe La
Poste
En présentiel chez Simplon.co (600 heures de
formation)
Une promotion de 15 personnes issues de tous les
secteurs (techniciens de maintenance, facteurs,
contrôleur de gestion…) sélectionnées par Simplon.co
et le Groupe La Poste
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DEVENIR DÉVELOPPEUR WEB JAVA

En 8 mois

La pédagogie
• Mise en application rapide des
connaissances acquises par le biais
de l’alternance
• Intégration dans les DSI du groupe
La Poste
Compétences générales :
• Programmation Objet,
programmation web, SQL
Compétences techniques :
• Une partie Back-end : Java ou PHP ; Framework
• Une partie Front-end : Pages HTML, CSS ; Angular

Compétences spécialisées :
• En fonction des besoins divers
selon les DSI comme Spring,
Angular

FORMATION RECONVERSION

avec des salariés de la DSI de Pôle Emploi

Former des
concepteurs-développeur.s
e.s web juniors Java
opérationnel.le.s. dans un
cadre Java EE
• Une formation de 8 mois
en alternance
• Des apprenant.e.s
sélectionné.e.s au sein des
DSI de Pôle Emploi
• 2 promotions
• Une sélection des profils par Pôle Emploi en fonction des appétences et
souhaits de mobilité

FORMATION BLENDED

1ère formation pilote pour s’initier au code

“La formation Simplon m’a permis de
passer du désir d’approfondir mes
connaissance sur HTML, CSS et JavaScript
à l’apprentissage réel”.

Didier Raynaud, DCG DR Pays de Loire

“L'étude de ces nouveaux langages, grâce à des
cours performants, à un support de qualité, à la
patience et à l’écoute de l’ensemble de l’équipe,
m’a ré-appris à apprendre et m’a donné une vision
différente du web.
C’est la preuve que tout le monde peut progresser
et y prendre du plaisir”.

Jean-Christophe Dumas, Chef de Projet.

Le format
Une formation en blended sur la
plateforme en ligne Simplonline
et en présentiel avec les
apprenant.e.s de Simplon.co en
reverse mentoring
6 mois de formation
15 jours de présentiel (2 jours en
début de formation / 1 semaine
au milieu / 2 jours à la fin

15 personnes
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Nos formations compétences
Favoriser l’évolution professionnelle

CODER ET DÉPLOYER UNE APPLICATION WEB SIMPLE

Formation certifiante inscrite à l’inventaire (LNI)

Le format :
-

Une formation certifiante
qui peut être déployée en format
INTRA
une durée de 294 h, ouverte à tous
(débutants et personnes en situation
de reconversion)

Les objectifs :
> Fournir les connaissances et le
savoir-faire nécessaires pour produire et
structurer le code d’une application web
simple (réalisation de l’interface et de
fonctionnalités basiques), ainsi que pour
la mettre en production.
> Maîtriser les bases opérationnelles de
la programmation sur des langages
back-end et front-end, en vue d’assurer
le développement de fonctionnalités
classiques et le déploiement de
l’application en production, accessible à
partir d’un navigateur web.

RÉALISER UN SITE INTERNET À PARTIR DE
WORDPRESS

Formation certifiante inscrite à l’inventaire (LNI)

Le format :

Les objectifs :

Une formation certifiante

> Fournir les connaissances et le
savoir-faire nécessaires pour concevoir,
installer, paramétrer et personnaliser un
site internet sur le CMS (Content
Management System, ou système de
gestion de contenu) opensource
WordPress.

> qui peut être déployée en format
INTRA
> une durée de 140h (soit 10 jours)
> ouverte à tous (débutants et personnes
en situation de reconversion)

> Donner des bases dans les langages
HTML, CSS et PHP, ainsi que des
méthodes de travail qui permettent
d’utiliser ce CMS de manière autonome.

MÉTHODES AGILES DE GESTION ET AMORÇAGE
DE PROJET

Formation certifiante inscrite à l’inventaire (LNI)

Le format :

Les objectifs :

Une formation certifiante

> Découvrir les fondamentaux des
méthodes de gestion de projet agile, et
de méthodes d’amorçage de projet
(validation de concept, approche
prototypale, etc.) qui y sont associées
(Scrum, Kanban et Lean startup
principalement)

> qui peut être déployée en format
INTRA
> une durée de 42h (soit 6 jours)
> ouverte à tous (débutants et personnes
en situation de reconversion)

> Faire un focus sur Scrum, afin de
pouvoir le mettre en oeuvre dans le
cadre d’un projet réalisé en équipe.
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Nos ateliers Code et Innovation
Acculturer au numérique

“LIRE, ÉCRIRE, COMPTER, …CODER”
Pourquoi des formations d’initiation au code

Nous ne croyons pas au mythe des “digital natives” et
constatons que les personnes qui utilisent le plus les outils
numériques ne savent pas forcément le faire à bon escient.
Nous pensons que permettre aux personnes de comprendre
comment fonctionnent les outils du numérique, c’est leur
donner la chance d’être plus autonomes et critiques par rapport
aux usages qu’ils en font et de sortir d’une logique de simples
“consommateurs” du numérique.
Nos ateliers d’acculturation au code et de sensibilisation à la
pensée informatique permettent :
> de sensibiliser aux usages créatifs du numérique
(programmation, robotique, électronique…)
> d’aiguiser la curiosité et stimuler la créativité
> d’initier au raisonnement informatique
> de faire découvrir un secteur d’activité en plein essor

CULTURE CODE
Les fondamentaux du développement

Objectifs pédagogiques
Apprendre les fondamentaux du développement web.
Être capable de développer son mini-site web ou d’utiliser un CMS
Mieux appréhender les caractéristiques de différents langages de programmation

Format : 10 sessions de 2h par semaine

Descriptif de la formation
• Un projet fil rouge, avec la création d’un site internet simple et une pédagogie
centrée sur la pratique.
• Des ressources et exercices pour approfondir en dehors des sessions et le
formateur disponible par mail/chat.
• Un modèle d’animation en binôme : un lead formateur expert et des
co-formateurs issus des formations Simplon.
10 ateliers :
Scratch - Node et MongoDB - Codecombat - Javascript - Data et Python - Cookies et
tracking - HTML - CSS - Wordpress - Ruby

INITIATION À LA CULTURE AGILE
Serious game Lego 4 Scrum
Objectifs pédagogiques
Comprendre les fondamentaux des
méthodes agiles : identifier la
posture du chef de projet dans une
équipe agile
S’initier aux grands principes :
planification des tâches, rôle du
scrum master et rôles dans l’équipe

Descriptif de l’atelier
1/ Mise en contexte
• Les enjeux du numérique sur les métiers de
demain (travail collaboratif, nouveaux outils,
nouveaux modes de communication)
• Les principes agilité et transformation des
organisations
2/ Serious game Lego 4 Scrum
• Learning by doing & team building
• principe de pédagogie active
• Transmission et partage de compétences
3/ Formation à la gestion de projet agile
• Format
• Workshop ou formation courte (entre 0,5 et 2
jours)
• De 30 personnes à 250 personnes !

COMPRENDRE LE WEB ET
LA PROGRAMMATION
Objectifs pédagogiques
Comprendre les grands principes
de la programmation informatique
et les logiques de programmation
(boucles, conditions, instructions)
Appréhender les différences entre
les langages de programmation
S’initier au code HTML/CSS et à
Python

Descriptif de l’atelier
1/ Premier aperçu théorique sur le web
D’où vient internet ? Qu’est ce que le code ?
Pourquoi parle t-on de langages de programmation
?
2/ Atelier pratique
Initiation aux langages et logiques de
programmation avec des plateformes
pédagogiques et ludiques en ligne
• Scratch (créé par le MIT) et Minecraft pour
comprendre la logique
• Thimble pour s’initier à l’HTML CSS
• et Codecombat pour apprivoiser Python
3/ Format
• De 1 heure à une journée (en fonction des
plateformes choisies et du niveau à atteindre)

INITIATION AU PROTOTYPAGE
ÉLECTRONIQUE
Objectifs pédagogiques
Découvrir la programmation
électronique, “visuelle”
Utiliser la carte Arduino et son
logiciel pour coder un programme
simple en C++
Comprendre (ou approfondir) des
notions de base de la
programmation (variable, boucle,
condition)

Descriptif de l’atelier
1/ Premier aperçu théorique sur le web
• Programmation d’un Arduino et création un
prototype électronique simple de capteur
d’humidité.
2/ Format
• Atelier de 2h

LA CHASSE AU TRÉSOR NUMÉRIQUE
Un talk inspirant
sur les enjeux de la commoditization,
du code de l’innovation dans les
grands groupes et les start ups

Un atelier innovant
pour dédramatiser la
programmation informatique et
pratiquer !

L’objectif
un trophée (logo imprimé en 3D)
décomposé en 4 parties à retrouver
et assembler !
Le dispositif
des cartes RFID à décoder,
une lampe morse à retrouver, et un
message à décrypter,
un drone à piloter,
des notions du langage de
programmation Ruby

DÉCOUVRIR LA DATA
Atelier débat “Démystifions la DATA” pour débutants
Descriptif de l’atelier
Objectifs pédagogiques
Comprendre les fondamentaux de
la programmation et s’initier aux
opportunités que permet une
stratégie de la donnée

1/ Premier aperçu théorique sur le web
Workshop d’initiation à la manipulation de données
(R / Python) : découverte du métier de Data-artisan
en travaillant sur des sets de données préparées en
amont !
2/ Atelier pratique
Analyser les données de l’API Open Data de Vélib’
(corrélation entre le nombre de vélos disponibles en
fonction de l’altitude des stations)
3/ Format
• Un atelier de 1h pour 15 personnes

UX DESIGN : DE L’IDÉE AU PROTOTYPE
Design Thinking, acculturation et production Web
Objectifs
1/ Définition de l’interface d’
échanges entre le siège de la
Banque Populaire et ses
conseillers
2/ Conception de maquettes
pour le portail de mobilité
interne destiné à présenter
les nouveaux métiers de
Banque Populaire
3/ Simplification du parcours
client en agence

Descriptif des ateliers
Journée de sensibilisation au code avec Hour
of Code
Journée de sensibilisation à l’UX-UI en
présence des Simploniens et de salariés de
Banque Populaire
Ingénierie participative : une journée de design
thinking pour concevoir ensemble, itérer et
chercher des pistes de solutions
Production de l’application BP Link par les
équipes de Simplon.Prod
Insertion professionnelle : 2 simploniens
embauchés en Contrats de professionnalisation
dans les équipes de la DSI qui travaillent sur
l’application.

ACCULTURATION CHEF DE PROJET AGILE
Objectifs

Descriptif des ateliers

1/ Acculturer les chefs
de projet

HACKER DE PROJET
Un accompagnement sur 6 mois des chefs de projets de la DSI

2/ Identifier les
ambassadeurs du
numérique dans
l’entreprise
3/ Diffuser une culture
commune
4/ Faire évoluer les
collaborateurs
5/ Acquérir de
nouvelles compétences
grâce au numérique

4 journées de formation autour de 4 thématiques
• Fédérer et animer ses contributeurs : “méthodologies, culture
et mindset” ;
• Adopter une posture chef de projet agile ;
• La communication au sein et autour des projets ;
• La communication de crise
Animation d’une communauté via le réseau social d’entreprise
Yammer
CONNECTONS NOS TALENTS
Formation présentielle de 2 jours pour 100 salariés
“ambassadeurs du digital”
Accompagner la Conduite du changement avec la DSI
Acculturer les équipes et adopter de nouvelles postures agiles
• Sensibiliser à la culture et aux enjeux numériques pour les
porter au sein de l’entreprise
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Nos formations thématiques
De nouveaux programmes pour améliorer sa performance
digitale

CULTURE TECH
Les objectifs pédagogiques
- Appréhender l’environnement technique des projets
- Comprendre les grands principes de la programmation informatique et des
technologies du web
- Acquérir les notions essentielles pour travailler sur un projet numérique
- Optimiser sa conduite de projet à la lumière des méthodes agiles
- Savoir comment travailler avec un développeur

Le public
Pour tou.te.s les collaborateur.rices

Les modalités

Une formation d’une journée (7h), fondée sur une pédagogie active et
participative. Evaluation par questionnaire à la fin de la journée de formation.
4 modules : Focus sur les APIs avec Twitter en lumières - Comprendre le web et
la programmation - Introduction à la gestion de projet web - les méthodes
agiles : du concept au mindset

S’ARMER D’OUTILS COLLABORATIFS
Les objectifs pédagogiques
◦
◦
◦

Adopter de nouvelles méthodes et habitudes de travail
Bâtir les savoirs, communiquer les savoirs, identifier les savoirs, rechercher
les savoirs,documenter les savoirs, récupérer les savoirs
Découvrir de nouveaux outils.

Le public
Pour tou.te.s les collaborateur.rices

Les modalités

Une formation d’une journée (7h), fondée sur une pédagogie active et
participative. Evaluation par questionnaire à la fin de la journée de formation.
3 modules : Vers de la collaboration 2.0, outils indispensables - Utiliser des outils
de blog pour créer une ressource documentaire - Utiliser un réseau social
d’entreprise

CONSTRUIRE SA STRATÉGIE DIGITALE
Les objectifs pédagogiques
◦
◦
◦
◦

Comprendre les étapes pour élaborer une stratégie de communication
digitale
Connaître les bonnes pratiques fondamentales d’une communication
efficace
Déterminer les premières pistes pour élaborer sa stratégie de
communication digitale
Comprendre la notion de communication responsable et en connaître les
bonnes pratiques

Le public
Toute personne souhaitant définir sa communication digitale.

Les modalités

Une formation d’une journée (7h), fondée sur une pédagogie active et
participative. Evaluation par questionnaire à la fin de la journée de formation.
10 modules allant des enjeux du digital à la planification
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Nos Hackathons
Libérer l’intelligence collective

HACKATHON
Challenge créatif et prototypage d’applications

Objectifs
Croiser les données
internes SNCF avec des
données ouvertes pour
améliorer la prévention
des risques météos sur le
réseau ferroviaire

Le dispositif
• 1 kick-off à J-15 dans les locaux SNCF puis
48h de hackathon à Montreuil
• 40 participants (développeurs, startups data,
collaborateurs SNCF)
• 5 projets développés en équipe,
Les résultats
• 2 cartos dynamiques et 3 apps produites
• des partenariats initiés entre SNCF Réseau
et les startups de l’écosystème data
• un sourcing des talents pour SNCF et les
startups présentes (Simplonien embauché
suite au Datathon)

HACKATHON
Challenge créatif et prototypage d’applications
Objectif
Imaginer des solutions
innovantes autour des
données d’Orange

Le dispositif
• Organisation du volet parisien d’un datathon
Boston - Dakar - Montreuil à Simplon.co.
Les résultats
• 50 participants (développeurs, designers,
data-scientists),
• 7 projets développés en équipe,
• 2 équipes gagnantes (jury MIT)

HACKATHON
Challenge créatif et prototypage d’applications
Objectif
1/ Créer un serious game
sur l’actualité
2/ Numériser une rubrique
courriers des lecteurs
3/ Imaginer un service
personnalisé de
recommandations de
lectures

Le dispositif
• Passer du papier au numérique : des
mentors design thinking et des élèves de
Simplon.co pour accompagner les 4 équipes
de rédactions sur la réalisation de
prototypes numériques.
Le déroulé
• Séance de créativité
• Choix / validation d’un concept
• Atelier Wireframing
• Atelier Univers Visuel
• Atelier Pitch de projet

HACKATHON
Challenge créatif et prototypage d’applications
Sujet 2016
Se former demain avec
des formations de
qualité
Sujet 2017
Les outils numériques
au service de la
prévention santé bien
être

LES HACKHATONS NxSE
• 48 heures pour réfléchir aux problématiques
posées par les partenaires du NxSE, le forum
d’affaire international organisé par Digital
Reunion
• + de 40 participants
• Un jury de professionnels
• 5000 euros de prix
• En 2017, remise des prix du Hackathon par
Annick Girardin, Ministre des Outre-mer
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La Prod
Des supports technologiques ad hoc pour faire décoller son
activité

PACK DE CREATION WORDPRESS
Contenu de la prestation
◦

◦

◦

Le site est construit sur une plateforme Wordpress et sera hébergé chez un
grand hébergeur français. Le site est conçu selon le modèle choisi dans le
catalogue et personnalisé avec les contenus de l’organisation.
Outre ses nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins de la
plupart des entreprises, il propose en standard une boutique dans laquelle
vous pourrez vendre vos produits matériels ou immatériels, un forum, un
blog, un agenda de vos événements et des sondages.
Vous pourrez l’administrer aisément vous-même ensuite après une
formation ciblée à Wordpress (avec possibilité de certification) aucune
autre compétence technique particulière n’est requise. Votre formation
d’administrateur est comprise dans la prestation, ainsi qu’un crédit d’heures
d’assistance (4H) utilisable pendant les 3 mois suivant la livraison du site.

Déroulé de la prestation

Simplon Réunion vous contactera sous deux jours ouvrés pour convenir d’un
premier rendez-vous et d’un planning de réalisation de votre site internet

PACK DE CREATION DRUPAL
Contenu de la prestation
◦

◦

◦

Le site est construit sur une plateforme Drupal et sera hébergé chez un
grand hébergeur français. Le site est conçu selon le modèle choisi dans le
catalogue et personnalisé avec les contenus de l’organisation.
Outre ses nombreuses fonctionnalités qui répondent aux besoins de la
plupart des entreprises, il propose en standard une boutique dans laquelle
vous pourrez vendre vos produits matériels ou immatériels, un forum, un
blog, un agenda de vos événements et des sondages.
Vous pourrez l’administrer aisément vous-même ensuite après une
formation ciblée à Drupal aucune autre compétence technique particulière
n’est requise. Votre formation d’administrateur est comprise dans la
prestation, ainsi qu’un crédit d’heures d’assistance (4H) utilisable pendant
les 3 mois suivant la livraison du site.

Déroulé de la prestation

Simplon Réunion vous contactera sous deux jours ouvrés pour convenir d’un
premier rendez-vous et d’un planning de réalisation de votre site internet

PROTOTYPAGE
Contenu de la prestation
◦

Votre plateforme web ou votre application sur-mesure.

Déroulé de la prestation

Simplon Réunion vous contactera sous deux jours ouvrés pour convenir d’un
premier rendez-vous et d’un planning de réalisation de votre site internet
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Le programme < Tech Island />
Une solution complète pour transformer votre organisation en
profondeur

L’ACCOMPAGNEMENT < TECH ISLAND />
Analyse de l’existant
Auditer les plateformes digitales
existantes et de la stratégie de
communication
01
Tests, analyses et
réajustements
Évaluer et ajuster les actions de
communication en fonction des
résultats des actions réalisées
et de la réalité du terrain

02
05

Diagnostic numérique
Réaliser la stratégie digitale
basée sur l’expérience et les
besoins exprimés

Cycle de
six mois

03
04
Production digitale
Concrétiser la stratégie digitale avec la mise en
place d’outils numériques (incluant le
rétro-planning et les KPI’s de chaque action)

Cadrage technique
Challenger les idées et en
définir une stratégie et des
priorités

1.ANALYSE
Objectifs
Réaliser un bilan
de votre maturité
numérique

Livrables
Réunion de lancement avec les
personnes en charge du digital

Démarches
Atelier d’une demi-journée :
Test maturité numérique
Analyse des outils et cibles de consommateurs
Etude de fréquentation, d’interaction et de satisfaction
Analyse technique approfondie et production du livrable :
Synthèse des données issues de l’atelier
Analyse séparée des médias et du mix media
Elaboration d’un bilan et recommandations

2.DIAGNOSTIC NUMERIQUE
Objectifs
Réaliser la
stratégie digitale

Livrables
Plan stratégie digitale

Démarches
Journée conseil :
Optimisation du rendement du capital investi de vos produits
et de vos services
Amélioration de l’exploitation et réduction des coûts
Amélioration de l’expérience des clients, des citoyens et des
employés
Etude de fréquentation, d’interaction et de satisfaction
Ateliers action formation :
Evaluation de la valeur d’entreprise
Etude sur l’expérience client

3.CADRAGE TECHNIQUE
Objectifs
Définir les priorités
opérationnelles

Livrables
Plan stratégique

Démarches
Analyse opérationnelle :
Définition d’un ensemble d’impératifs opérationnels
Intégration de canaux numériques et physiques
Conception de nouveaux modèles opérationnels
Ateliers action formation :
Séances de sensibilisation au numérique
Préconisations technologiques

4.PRODUCTION DIGITALE
Objectifs
Créer un outil numérique
en accord avec votre
stratégie

Livrables
Feuille de route numérique
partagée

Démarches
Atelier méthode agile :
Présentation de notre approche Scrum (possibilité de suivre la
certification de 42 heures).
Production du livrable :
Livraison et mise en place de l’outil numérique
Formation à l’outil

5.TESTS, ANALYSES ET AJUSTEMENTS
Objectifs
Livrables
Réaliser un bilan de l’introduction de l’outil Outil digital fonctionnel
et définition d’une approche d’amélioration
continue tout au long du cycle de vie de la
gestion des applications
Démarches
Atelier participatif d’une demi-journée :
Retour sur l’utilisation de l’outil
Analyse de la perception, par les professionnels, de
l’adéquation contenu/navigation par rapport aux utilisateurs
Analyse des outils et cibles de consommateurs
Etude de fréquentation, d’interaction et de satisfaction
Analyse technique approfondie et production du livrable :
Synthèse des données issues de l’atelier

DES QUESTIONS ?
Pour garder le contact
Farid Humblot
farid@simplon.co

Maud Régent
mregent@simplon.co
0262 92 10 72

