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Une mission...
 

Former … aux compétences numériques et transverses avec des formations pratiques et professionnalisantes.

Sensibiliser… aux métiers du numérique afin de mieux identifier, orienter et révéler les talents marginalisés par la
digitalisation de la société.

Accompagner… de façon personnalisée les apprenants dans leurs recherches d’emplois et leurs réorientations en
s’appuyant sur son réseau d’entreprises partenaires engagées.

Qui est Konexio ?Qui est Konexio ?

L’association Konexio forme les plus vulnérables aux compétences numériques - des plus
basiques aux plus avancées. Afin de faciliter l’inclusion socioprofessionnelle de ses
apprenants et les préparer pour les métiers de demain, elle propose des formations adaptées
et un accompagnement global pour les besoins de ses publics.

 

... au service d’une cause
Faire de la digitalisation de la société une

opportunité pour tou.te.s

24
Pays 

représentés

18-68
Tranche d'âge

des apprenants

69%
Moins de 

30 ans

66%
D'apprenants 
avec un niveau
bac ou inférieur

73%
De réfugiés ou

demandeurs d'asile

Les publics

Des apprenants issus de différents horizons, sans distinction d’origine, de genre ni de statut. Konexio s’adresse
aux populations dites plus vulnérables et exclues (réfugiés, jeunes décrocheurs, femmes sans emploi, salariés
en structures d’insertion…). Konexio forme également ceux qui sont en première ligne pour combattre la
fracture numérique (agents des centres sociaux, des maisons de jeunesse, d’associations d’aide aux publics en
difficulté...).



Qui est Konexio ?Qui est Konexio ?

 

Une pédagogie basée sur le
présentiel

 
 

"À l'heure où la tentation du tout e-learning est grande, nous
avons fait le choix du présentiel car les publics exclus avec qui

nous travaillons ont besoin d'un accompagnement de proximité
afin de gagner en confiance et de se sentir encouragés. Cela

permet également à chacun de se créer un réseau de
connaissances, d'entraide, d'interagir avec des formateurs locaux
et ainsi d'acquérir les clés des codes sociaux essentiels, gage d'une

meilleure intégration." 
 
 

 
Jean Guo - co-fondatrice et CEO 

Des opportunités professionnelles par le biais d’un
réseau solide, avec des partenariats privilégiés à la
croisée de plusieurs écosystèmes clés : entreprises
privées et publiques, institutionnels, partenaires sociaux
Une expertise de la formation auprès des publics
vulnérables et une pédagogie adaptée à un public non
francophone
Une communauté solidaire de formateurs profes-
sionnels et bénévoles engagés et altruistes
Un accompagnement sur mesure et global pour éviter
les ruptures de parcours et favoriser la création de liens
sociaux
Un prisme international à la pointe des nouveaux
langages utilisés, des futurs métiers en tension et d’une
ingénierie de formation toujours innovante

Une approche unique
Konexio offre aux apprenants :



Vers l’alphabétisation numérique avec DIGITALL 
Aligné sur les standards reconnus au niveau européen et international, le programme innovant DigitAll permet
d’acquérir des bases en informatique et des compétences bureautiques avancées. À travers ce programme,
Konexio combat l’exclusion numérique accrue par la dématérialisation des services publics et encourage
l’insertion professionnelle.

Maîtriser les codes sociaux et culturels qui régissent le marché
du travail et les interactions quotidiennes pour une meilleure
intégration socioprofessionnelle. 
Konexio accompagne ainsi tout au long de la formation les
apprenants dans leur parcours de formation pour mieux les
aider à décrocher leur première expérience professionnelle à
l'issue du programme.

Parcours professionnalisants 

Accéder aux métiers les plus
recherchés de la tech via des
formations certifiantes et une expérience
professionnelle obligatoire, véritable
tremplin vers l’emploi (équivalent bac
+2, inspirées des boot camps de code les
plus performants aux Etats-Unis).

 Le programme DigiTous forme de
manière intensive au métier très
recherché de développeur web
fullstack.

Parcours découvertes 

Tester les appétences aux métiers de la
tech des potentiels talents issus des
quartiers prioritaires et des populations
sensibles. Offrir des formats flexibles afin
de rendre les cours accessible à tout.e.s.

 Le programme DigiStart amène les
apprenants à découvrir la program-
mation et à pouvoir coder leur propre
site internet.

Vers les métiers de demain 

Spécialisée dans l’identification et le sourcing des publics socialement exclus, Konexio propose divers parcours
pour sensibiliser et former aux opportunités offertes par le numérique.

Avec une pédagogie axée sur la pratique et conçue pour les publics éloignés du circuit de
l’emploi, Konexio propose plusieurs formations adaptées. Elles permettent aux publics
vulnérables d’être inclus dans la digitalisation de la société, de favoriser leur employabilité
mais aussi de révéler leurs talents.

LES PROGRAMMESLES PROGRAMMES
DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE À LA RÉVÉLATION DES TALENTSDE L’INCLUSION NUMÉRIQUE À LA RÉVÉLATION DES TALENTS

Parcours flash

Donner une fenêtre sur un
autre avenir en réalisant des
ateliers de sensibilisation
au plus proche des publics
(maisons de quartier,
missions locales, etc.), au
moyen d’exemples et exer-
cices concrets   (témoignage
d'un professionnel du
numérique, jeu de
découverte, etc.).

« Communication, travail en
équipe, gestion de projet, sont

autant de compétences
relationnelles que nous avons à

cœur de transmettre à nos
apprenants. Konexio doit aussi

donner les moyens d’apprendre à
apprendre ! » - François Dabin,
responsable des opérations

Les softskills, la clé pour une insertion globale



De coiffeur à développeur : 
une reconversion réussie! (en poste chez Cyclofix).

Pour ce type de formation, très resserré dans le temps et
intense, on a besoin d’être accompagné, aiguillé par un
professeur qui nous suit tout du long, qui corrige
rapidement nos exercices et échange avec nous séparément
pour qu’on continue collectivement à avancer dans la même
voie. C’est ça la méthode Konexio. Leur mission sociale,
essayer d’intégrer un maximum de publics différents au
digital, c’est vraiment bien, il faut maintenir ça ! 

Entrepreneur en Guinée, Saikou veut ouvrir sa 
boutique en ligne en France.

 Je veux entreprendre. Je veux ouvrir une boutique en ligne
mais il faut d’abord que je maîtrise bien l’informatique. J’ai
commencé avec DigitAll débutant. Ça m'a beaucoup aidé,
j’ai beaucoup appris : maintenant je sais quoi faire sur un
ordinateur. Dans le quotidien par exemple, je sais utiliser
plein de fonctionnalités : enregistrer un fichier, créer un
document... Aujourd’hui, je veux aller plus loin : je vais
suivre la formation niveau intermédiaire.

Agent d’accueil polyvalent, Jean-Marc est en première ligne
pour aider les plus exclus du numérique qui viennent
demander de l’aide dans leurs démarches.

Il est parfois difficile de répondre aux demandes des usagers
qui ont un besoin spécifique d’être accompagné sur une
démarche en ligne. Cette journée de formation chez Konexio
me donne des repères et des outils utiles, cela va me
permettre de mieux diagnostiquer l’autonomie numérique
des personnes.

Développeuse web depuis 10 ans, Claire souhaitait montrer
que son métier est ouvert à tout type de profil et peut
changer des vies. 

 

Depuis que je fais ce métier, je m’aperçois que c’est un
métier accessible à beaucoup, quel que soit leur parcours.
Et il s’agit d’un métier stable, bien rémunéré et valorisé.
Aider des personnes en les encourageant vers ce type de
métier peut changer des vies. Ça fait plaisir de voir des
personnes qui viennent d’horizons très différents et qui
sont toutes très motivées pour apprendre le code. Moi c’est
ma passion, j’en ai fait mon métier ! Pouvoir la partager me
plaît énormément. Et bien sûr, il y a tout un aspect humain
et relationnel chez Konexio qui est très fort, il y a un lien qui
se fait. 

LES VISAGES DE KONEXIOLES VISAGES DE KONEXIO

Jean Guo est entrepreneuse sociale avec un parcours en santé publique, économie et entrepreneuriat.
Arrivée aux États-Unis à l’âge de 5 ans, elle observe de près en grandissant les difficultés auxquelles
font face certains immigrés. Devenue adulte, elle se passionne pour la défense des problématiques
sociales, les disparités en matière de santé, les opportunités économiques et la représentation des
stéréotypes dans les médias. Récemment boursière Rubenstein au Harvard Center for Public
Leadership, elle a fondé Konexio sur les constats effectués lors de ses recherches sur les populations
migrantes dans le cadre de sa bourse Fulbright à la Paris School of Economics. Elle est diplômée de
Stanford en économie et en biologie. En 2020, 4 ans après la création de Konexio, Forbes la classe
parmi les 30 entrepreneurs européens de moins de 30 ans les plus influents. En 2021, le think-tank
Sista la place en tête des entrepreneuses de la tech française à suivre.

Jean Guo
Co-fondatrice 
de Konexio

   Alex 
Ancien apprenant DigiTous

Les témoignagesLes témoignages
  Saikou 
Apprenant DigitAll

  Jean-Marc 
Aidant numérique

  Claire
Bénévole chez Konexio

Samia, 2 enfants, déjà diplômée au Maroc mais sans
emploi en France et sans réelle opportunité d’avenir, elle
a pu se reconvertir comme développeuse web et a obtenu
un CDD chez Singa à la suite de son stage. 

J’ai pu améliorer ma façon de me vendre aux entreprises,
décrire mon parcours, savoir passer des entretiens, affiner
mon cv, préparer des pitchs et négocier mon salaire.

 

Jeune réfugié sans formation en France, 
Hasmiou a pu acquérir les bases du numérique 
indispensables pour reprendre ses études. Il est
aujourd’hui en Licence 3 de gestion à la Sorbonne.  
 

Malgré mes efforts personnels pour reprendre mes
études, j’avais perdu courage après de nombreux refus.
Mais grâce à Konexio, qui m’a accepté et formé, j’ai
trouvé la force de continuer.

  Samia
Ancienne apprenante DigiTous

 Hasmiou
Apprenant DigitAll



Objectif 2023           10 000 apprenants formés

Il y aura 200 000 postes à pourvoir en France dans le secteur numérique d'ici 2022 et 2 millions en
Europe d'ici 2025.

Une bonne maîtrise des outils numériques d'un tiers des exclus du numérique contribuerait à un
gain de 100 millions d'euros annuel grâce à la réduction du chômage structurel.

90%
ont acquis des compétences
informatiques pertinentes
réutilisées professionnellement
ou personnellement

72%
des apprenants trouvent un travail,
reprennent des études qualifiantes
ou lancent leur propre projet
entrepreneurial

des éloignées ou exclus du
numérique sont au chômage.

LES CHIFFRE CLÉS

DES OPPORTUNITÉS

L'IMPACT KONEXIO

DES CONSTATS

millions de personnes sont exclues
du numérique en France.

1,2
milliards d'emplois sont touchés
par la transformation digitale d'ici
10 ans dans le monde.
.

75% 
des emplois en France requièrent
la maîtrise des compétences
numériques de base.

31%
des personnes peu qualifiées ont un niveau
suffisant de compétences digitales contre
84% des personnes très qualifiées, en France.

50%13

95%
se sentent plus intégrés

2020           + 1 300 apprenants formés



À PROPOS DE KONEXIO

Association certifiée organisme de formation et labellisée Grande École du Numérique, Konexio a pour mission de former les
plus vulnérables aux compétences numériques, des plus basiques aux plus avancées. Portant une attention particulière aux
soft skills, Konexio facilite l’inclusion socio-professionnelle de ses apprenants, en révélant leurs talents. Avec un réseau
international et une participation active dans des structures représentatives de l’économie sociale et solidaire, Konexio œuvre
pour faire du numérique une opportunité pour tous et pour que la société digitale de demain soit empreinte de diversité et
ainsi pleinement inclusive. Konexio.eu 

“Certains étudiants, je les connais littéralement depuis qu’ils ont
commencé à Konexio. Leur première classe de base où c’était “je ne sais
pas comment utiliser un clavier”... quand je vois leur niveau de départ
et aujourd’hui ils codent des sites web ! Les gars vous assurez !
Maintenant, comment concrétiser cela et vous aider à trouver un job ?”

Konexio dans la presse

NOS PARTENAIRES

NOS PRIX

 “Bases digitales ou maîtrise des outils bureautiques : rien n’est
laissé de côté. Konexio a aussi pour ambition de créer une
véritable communauté d’entraide. Jean Guo espère ainsi donner
aux participants de nouvelles opportunités professionnelles.”

 “Currently in France there are about 13 million people who
don’t have a basic level of digital skills. We’re hoping in five
years to train 10 000 people from across multiple countries.”

Finaliste 2019 du
Social Innovation

Tournament

Lauréat 2020 du
Future Skills

Innovation Challenge

Prix de l'Innovation
2019 Challenge de

Capgemini à Vivatech

1er prix du Jury
2019 du Google

Impact Challenge

Finaliste du concours
2019 Fondation la
France s'engage


