FAIRE DU NUMÉRIQUE UNE
OPPORTUNITÉ POUR
TOU.TE.S

ENGAGEZ NOS
APPRENANT.E.S EN
ALTERNANCE !

NOTRE MISSION SOCIALE : FAIRE DU NUMÉRIQUE UN
SYNONYME D'OPPORTUNITÉS POUR TOU.TE.S
Notre Mission
(Re)connecter les personnes défavorisées à la société grâce à la technologie et l'innovation

Konexio assure des formations permettant d'acquérir les bases de l'informatique, des compétences de code ainsi
que des compétences relationnelles
Notre objectif est d'établir un lien entre les personnes vulnérables dont les réfugiés, les jeunes sans emploi et les
opportunités professionnelles qui accélèrent leur intégration long-terme

Notre Ambition
Devenir un acteur incontournable de la montée en compétences numériques et de l'insertion
professionnelle des personnes éloignées de l'emploi

Konexio souhaite accompagner les 4 millions de français éloignés du marché du travail en raison de leurs limites
avec le numérique et les aider à retrouver une activité professionnelle sur le marché
46% des Français.es se déclarent prêt.e.s à se convertir dans un métier du numérique : Konexio a l'ambition de les
accompagner dans cette reconversion

3
2,700+

Pays et régions
représentées

Apprenants.es
formé.e.s

15
77%

Villes représentées
Des apprenants ont
été embauché ou
poursuivent une
formation certifiante

280+

94%

Promotions lancées
Des apprenants ont obtenu
au moins 1 des blocs de
compétences du diplôme de
développeur.se web et web
mobile (Bac +2)

Nos Objectifs

ENSEIGNER
les concepts fondamentaux de
l'informatique et de la programmation
grâce à des méthodes interactives qui
encouragent les échanges

DONNER
à nos participant.e.s des
ressources et des opportunités
professionnelles

Nos Partenaires

CONSTRUIRE
une communauté solidaire entre
individus passionnés par l'entraide et
engagés dans la communauté tech

Nos Labellisations

POURQUOI VOUS ENGAGER AVEC NOUS ?
Konexio se différencie à travers l'adaptabilité et la robustesse de ses curcus
de formation

DES TECHNOLOGIES
DE POINTE

FOCALISÉ SUR LA
PRATIQUE

IMPACT
OPÉRATIONNEL FORT

Nos formations ... sont basées
sur l'enseignement des
langages de programmation les
plus utilisés en entreprise

Nos formations ... sont
principalement axées sur la pratique
et la réalisation de cas d'usage
concrets liés à de vrais projets

Nos formations ... ont montrés
qu'elles couvrent à la fois les
besoins techniques transverses
et relationnels des entreprises

Nos dispositifs vous permettent de recruter des talents motivés
issus de la diversité

Diversifiez vos talents

Recrutez des talents Répondez à vos nouveaux
motivés et accompagnés
besoins

Préparez l'avenir

Associez votre marque
à un projet innovant qui
promeut la solidarité et
l'insertion

Recrutez des profils
adaptés et les suivre
tout au long de leur
formation

Enseignez à vos équipes
les langages les plus
recherchés sur le marché
du travail

Participez à l'insertion
des jeunes et autres
apprenants sur le longterme

Favorisez l'insertion de
publics vulnérables
(réfugiés, jeunes..)

80% des apprenant.e.s
ont terminé leur
formation

Faites confiance à des
profils dotés d'une
grande capacité
d'adaptation à de
nouveaux langages

Recrutez des talents
autonomes et
opérationnels

Profitez d'avantages
financiers et
administratifs
Recevez un financement
d'État pour vous munir
des nouveaux talents
numériques
Bénéficiez
d'exonérations des
cotisations sociales,
primes, crédit d'impôt,
aide à l'embauche

Témoignages
Philippe, Développeur Sénior

Louis, Co-fondateur et Développeur

Paolo, Chef de projet des produits de
gestion navale

"Bonne connaissance des techniques
"Notre stagiaire est motivé, s'adapte très bien "Les connaissances techniques de la stagiaire
actuelles (React), une maîtrise de son
aux langages qu'on utilise. Sa qualité
lui permettent de bien appréhender le sujet
environnement de travail et assez de
principale est la motivation, il ne recule
et elle continue à les approfondir par son
connaissance pour être efficace rapidement" devant rien, il est toujours prêt à apprendre
travail quotidien"
de nouvelles choses"
Poste : Développeur Front-End
Poste : Développeuse application de
Durée du stage : 6 mois
Poste : Développeur Back-End
gestion
Durée du stage : 3 mois
Durée du stage : 6 mois

DÉVELOPPEUR.SE WEB ET WEB MOBILE
(Dev Web, Certifiante, titre RNCP niveau 5)

Un programme inspiré des bootcamps de
code les plus performants aux Etats-Unis
Formation intensive développeur.se web full-stack avec focus compétences
transverses et relationnelles. En particulier :
HTML / CSS, JavaScript / Git / Débogage, Node.JS / Express JS, Base de
données, React.JS, React Native
Gestion de projet, compétences non techniques
Formation de préparation à l'examen de Développeur.se web et web mobile
(RNCP niveau 5)

Conditions

Détails

18 ans et plus
Inscrit.e.s à Pôle Emploi
Avec une pratique avancée des outils
numériques et une pratique autodidacte
du coding
Niveau minimum B1 en français
Envie de s'engager dans une formation
intense

3 cycles par an
Gratuit pour les participant.e.s (prise en
charge par Pôle Emploi, la Région, OPCO...)
2 tests techniques et entretien de
motivation
Un total de 400h de formation et 1260h en
entreprise

Modules
HTML/CSS

React.Native

JavaScript /
Algorithmique

Node.JS /
Express

JQuery

Base de données

Ateliers
Softs Skills

Projet de
groupe

React.JS

Expérience
professionnelle

TECHNICIEN.NE SUPÉRIEUR.E SYSTÈMES ET RÉSEAUX
(TSSR, Certifiante, titre RNCP niveau 5)

Formation intensive au métier de technicien.ne supérieur.e systémes et
réseaux (TSSR) (mise en service, maintien de l'infrastructure) axée sur des
compétences transverses et relationnelles:
Réseaux, Cloud Computing et Cybersécurité
Gestion sécurité et incidents, compétences non techniques
Formation de préparation à l'examen de Technicien Supérieur Systèmes et
Réseaux (titre RNCP niveau 5)

Conditions

Détails

18 ans et plus
Inscrits à Pôle Emploi
Une bonne connaissance de l’outil
informatique et de ses composants sont
nécessaires
Découvrir le réseau soi-même
Niveau minimum B1 en français
Envie de s'engager dans une formation
intense

2 cycles par an
Gratuit pour les participant.e.s (prise en
charge par Pôle Emploi, la Région, OPCO...)
1 test de logique et, 1 entretien de
motivation
Un total de 400h de formation intensive et
1260h en entreprise

Modules
Compétences
métier

Administration
Windows

Stack tcp/ip &
réseaux avancé

Administration
Linux

Administration
d’un équipement
réseaux

Virtualisation,
cloud et
conteneurisation

Compétences
non techniques

Gestion sécurité
et incidents

Cours
complémentaires
Réseaux
Cloud computing
Cyber-sécurité

COMBIEN COÛTE UNE FORMATION ET
UN.E ALTERNANT.E ?

Une nouvelle aide exceptionnelle est créée pour l'embauche de demandeurs.ses
d'emploi de longue durée. Elle s'applique aux contrats signés entre le 1er novembre
2021 et le 30 juin 2022 !
Pour un.e alternant.e :
Entre 18 et 21 ans le coût net employeur mensuel est de 0 €
Entre 21 et 25 ans le coût net employeur mensuel est de 185 €
Entre 26 et 29 ans le coût net employeur mensuel est de 939 €
La rémunération de l’apprenant.e
est définie selon une grille salariale
qui prend en compte :
L'âge de l'alternant.e
Son parcours
Le montant du SMIC brut.
Le coût net mensuel varie de 690€ à
1605€ pour l’apprentissage et de 883€
à 1605 € pour le contrat de
professionnalisation.
Le recrutement d’alternant.e.s
donne droit à de fortes
exonérations des cotisations
patronales et salariales.

Le prix de la formation en alternance
varie selon la durée, le référentiel et
le rythme. Konexio assure la gratuité
des formations pour l’ensemble des
apprenant.e.s.
Votre OPCO prend en charge tout ou
partie du coût de la formation, que ce
soit en contrat de
professionnalisation (coût horaire par
OPCO) ou d'apprentissage (coût
contrat selon le référentiel, par branche
professionnelle).
Un financement complémentaire peut
être demandé à l’entreprise en fonction
de la formation.

Les entreprises vont bénéficier d’une aide exceptionnelle à l’embauche de jeunes apprenti.e.s*
:
5 000 € par an pour un jeune de moins de 18 ans,
8 000 € par an pour un.e apprenti.e entre 18 et 30 ans

Les étapes pour recruter un.e alternant.e
Identifier

Intitulé de
poste
• Descriptif des
activités
confiées à
l'apprenant
• Lieu
d'exécution de
la mission
• Personne
chargée du
recrutement

Recruter

Présélection des
candidats par
Konexio

Valider
inscription

Apprentissage :
l'entreprise remplit
le Cerfa
Professionnalisation
: Contact avec votre
Opco

Embaucher

Promesse
d’embauche : CDD
(12 mois minimum),
CDI, contrat de
professionnalisation,
contrat
d’apprentissage (12
mois minimum)

Former

Formation chez
Konexio et en entreprise

PLUSIEURS VOIES SONT POSSIBLES POUR
L'ALTERNANCE
Préparation Opérationnelle
à l'Emploi individuel (POEI)
En partenariat avec Pôle Emploi, Konexio
accompagne les entreprises qui le souhaitent
dans le recrutement des talents tech.
Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de la POEI,
dispositif de formation et d’insertion
professionnelle pour les entreprises qui
souhaitent recruter tout en bénéficiant d’un
accompagnement.
Gratuit pour l’entreprise (financement pris
en charge par Pôle Emploi et les OPCO).

Contrat de
professionnalisation

Contrat d'apprentissage
Quel public ?
Jeunes âgés de 16 à 29 ans révolus (et
certains publics au-delà de 29 ans)
Apprentis préparant un diplôme ou titre
supérieur à celui obtenu, travailleurs
handicapés, personnes ayant un projet de
création ou de reprise d’entreprise

Quel public ?
Jeunes âgés de 16 à 25 ans ; demandeurs
d’emploi âgés de 26 ans et plus ;
bénéficiaires des minimas sociaux
Quelles démarches ?
Pour les apprenant.e.s qui ont suivi la POEI Konexio vous envoie un contrat de
professionnalisation à compléter et à
envoyer à l’OPCO dont vous dépendez

Quelles démarches ?
Pour les apprenants qui ont suivi la POEI Konexio vous envoie un contrat
d’apprentissage à compléter et à envoyer à la
chambre consulaire
Vous identifiez un maître d’apprentissage
pour l’apprenti

Vous identifiez un tuteur pour soutenir le.la
salarié.e en contrat de professionnalisation

Les grandes étapes du programme POEI + Alternance
Préparer

Echanges avec
Konexio
concernant vos
besoins
techniques afin
que nous vous
proposions le
programme de
formation la
plus adapté à
vos besoins

Présélectionner

Présélection des
candidats par
Konexio, en
partenariat avec
Pôle Emploi

Rencontrer

Entretien avec
l’entreprise

Embaucher

Promesse
d’embauche : CDD
(12 mois minimum),
CDI, contrat de
professionnalisation,
contrat
d’apprentissage
(12 mois minimum)

Former

Formation chez
Konexio

Recruter

Recrutement (une
fois la formation
terminée et le.la
candidat.e validé)

Engagez-vous autrement !

Financez nos
apprenants
Programme DigitAll
Programmes Certifiants
(Développeur.se Web et
Web mobile /
Technicien.ne Supérieur
Systèmes et Réseaux)

Google a soutenu le
développement de notre
programme DigitAll sur trois
régions en France. On a pu
augmenter notre capacité en
IDF et se lancer en Nouvelle
Aquitaine et dans les
Hauts-de-France

Accompagnez nos
apprenants
Animateur.trice
d'ateliers informatique
/ code
Organisation d'ateliers
"Soft Skills"

Salesforce nous accompagne
à travers un partenariat, nous
fournissant plusieurs experts
pour aider nos apprenants à
avoir une vraie connaissance
opérationnelle

Effectuer des dons
en nature
Dons de matériels
(ordinateurs, licences
logiciel etc.)
Mise à disposition de
locaux

Bouygues Telecom nous a
soutenu en fournissant un
don d’ordinateurs pour
ouvrir plus de promotions
simultanément.
WeWork nous a mis à
disposition 5 centres avec
des salles de formation

Accompagner
l'équipe
Accompagnement probono de la team
Konexio
Accompagnement de
l'essaimage territorial

Une consultante Capgemini
nous a aidé sur une
mission d’élaboration de
stratégies de
développement sur de
nouveaux territoires

CONTACTEZ-NOUS
Konexio
15 rue de la Réunion
75020 Paris
contact@konexio.eu

@konexio_eu
@Konexio_eu

07 66 38 74 96
www.konexio.eu

Konexio
Association Konexio

