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Combler l’exclusion numérique grâce à 
l’apprentissage et la solidarité



NOTRE MISSION SOCIALE

Notre vision : Favoriser un monde où chacun.e est inclu.e dans la digitalisation de la 
société 

Notre mission : Former les plus vulnérables aux compétences numériques - des plus 
basiques aux plus avancées - afin de faciliter leur inclusion socioprofessionnelle

Notre ambition : Devenir un acteur incontournable de la montée en compétences 
numériques et de l’insertion professionnelle des personnes éloignées de l’emploi

Créé en 2016, Konexio est une association loi 1901 et un organisme de formation (DataDock et labellisé 
Grande École du Numérique)



NOTRE HISTOIRE

Jean Guo a co-fondé Konexio sur la base des 
recherches académiques  qu’elle a conduit en France 
sur les difficultés économiques et sanitaires des 
populations marginalisées, notamment les réfugiés et 
les migrants. En tant qu’enfant d’immigré, elle était aux 
premières loges pour observer les défis sociaux, 
culturels, éducatifs et professionnels auxquels 
devaient faire face leur famille en arrivant dans un 
nouveau pays.

Consciente de la forte interconnexion entre inclusion 
numérique et inclusion sociale, elle a ainsi décidé de 
créer Konexio pour permettre à des personnes 
étrangères et/ou éloignées du marché du travail 
d’acquérir des compétences recherchées par les 
employeurs. 

Entrepreneuse sociale avec un parcours en 
santé publique, économie et entrepreneuriat, 
Jean est passionnée par 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 
français de moins de 30 ans les plus influents. 

Portrait d’entrepreneure 
Jean GUO



LES DÉFIS

27% 
des usagers du service public n’ont pas 

accès à internet / éprouvent des 

difficultés à trouver une information 

administrative sur internet

50% 

des éloignés ou exclus du numérique 

sont au chômage

13 millions
de français en difficulté avec le 

numérique



LES OPPORTUNITÉS

25 à 30% 
d’emplois non pourvus et vacants dans le 

numérique en France

Pour 1€ investi dans l’intégration des 

réfugiés, environ 2€ de bénéfice 

économique en 5 ans

75 % 
des postes en France exigent des 

connaissances basiques en TIC*
*Technologies  de l'information et de la communication



NOTRE IMPACT

60+ promotions lancées

800+ apprenants formés

60 000+ heures de cours 
données

250 bénévoles impliqués

72% de sorties positives*
*retour à l’emploi, inscription dans une formation continue, reprise d’
étude ou lancement d’un projet entrepreneurial

90% ont acquis des compétences IT 
pertinentes, utilisées quotidiennement

95% se sentent plus intégrés

Notre ambition : former 10 000 personnes au numérique d’ici 2023



Une méthodologie de 
formation innovante 
inspirée des écoles 

digitales les plus 
performantes des 

Etats-Unis

Des formations 
essentiellement en 

présentiel pour 
gagner en confiance et 

se sentir encouragé

Des cas pratiques 
basés sur des 

situations de la vie 
quotidienne et 

professionnelle et un 
accent  fort sur les 

“soft skills”

Un lien direct avec le 
monde professionnel 
grâce à notre réseau 

NOTRE DEMARCHE

Un accompagnement 
adapté et global pour 
éviter les ruptures de 

parcours et favoriser la 
création de liens 

sociaux



NOS PROGRAMMES EN FRANCE DIGITAL: Vers l’inclusion numérique
Aligné sur les standards reconnus au niveau  
européen et international, notre programme 
innovant Digital est un bloc de parcours  permettant 
d’acquérir des bases en informatique et des 
compétences bureautiques avancées. A travers ce 
programme, les apprenants augmentent leur 
employabilité.

CODE : Vers les métiers de demain
Afin de sensibiliser nos publics à la culture du 
numérique face à un marché du travail impacté par 
le besoin de profils tech, nous proposons deux
formations à la programmation web : DigiStart, qui 
est une introduction au code et à la programmation 
web et DigiTous, une formation pour devenir 
développeur web fullstack.

LES SOFT SKILLS : les codes sociaux nécessaires 
pour intégrer le monde du travail
Nous complétons nos formations techniques par 
l’acquisition de compétences relationnelles telles 
que la communication, le travail en équipe, la 
gestion de projets pour permettre une insertion 
professionnelle idéale. Nous co-construisons ces 
ateliers avec nos entreprises partenaires, offrant aux 
apprenants une ouverture sur le monde du travail.



NOTRE PROGRAMME AU MALAWI

Objectif
Permettre à 100 réfugiés d’accéder aux métiers du freelancing 

numérique et d’acquérir une autonomie financière.

Description 
● 6 mois de formation qui associe théorie et pratique pour 

la réalisation de prestations en ligne

● 51h de formation consacrées aux compétences 

relationnelles commerciales

Un parcours certifiant et professionnalisant
● Passage d’une certification à l’issue du programme

● Accent mis sur les besoins spécifiques du travail en 

freelance (relation commercial, gestion du temps)

● Ateliers spécifiques (anglais professionnel, retouche 

d’image…)



NOS PRIX

1er prix du jury (2019)

Le GIC soutient le 
développement d’associations 
et d’entreprises de l’économie 
sociale et solidaire qui luttent 
contre l’exclusion numérique. 
Konexio a remporté le 1er pris 
pour développer son projet 
DigiConnect. L’objectif : 
accompagner 3000 
apprenant.e.s de plus grâce à 
des parcours de formation en 
compétences numériques et 
ainsi lutter contre leur 
exclusion numérique et 
favoriser  leur insertion sur le 
marché du travail. 

Finaliste du Social Innovation 
Tournament (2018)

Organisé chaque année dans un 
pays différent, le concours 
distingue et parraine les jeunes 
entrepreneurs sociaux 
européens dont le principal 
objectif est d'avoir un impact 
social, éthique ou 
environnemental. A ce titre 
Konexio a pu participer au SIT 
Impact Bootcamp au Portugal, 
une formation à temps plein, 
centrée sur l’adaptation aux 
besoins, la présentation 
succincte de projets (pitch) et le 
dialogue avec les investisseurs.

Lauréat du Future Skills 
Innovation Challenge (2020)

Ashoka, ONG et réseau d’acteurs 
de changement, agit en faveur de 
l’innovation sociale. Ce prix 
récompense des structures qui 
proposent des solutions 
innovantes dans le 
développement des 
compétences afin que chacun 
puisse jouer un rôle actif dans 
l'économie de demain. Il est en 
particulier doté d’une bourse et 
d’un accompagnement des 
équipes d’HSBC et d’Ashoka.



PARCOURS D’APPRENANTS

Anayer M. 30 ans, a entendu parler de Konexio par ses 
amis qui avaient déjà suivi une formation auparavant 

Anayer avait un objectif : intégrer une formation qualifiante 
et reconnue en France pour exercer son métier
d’électricien. Il s’est rendu compte qu’en France, 

l’informatique et la maîtrise des outils bureautiques sont
devenus essentiels, même pour exercer des métiers 

manuels. A Konexio, ayant suivi le programme
Digital, il apprend l’utilisation des outils bureautiques, 
notamment des traitements de texte et tableurs et à

être totalement à l’aise dans l’utilisation d’un ordinateur.
Aujourd’hui, Anayer suit un CAP par correspondance pour 

devenir  électricien et le numérique n’est plus un secret 
pour lui.

Samia a obtenu un diplôme d’ingénieur en réseau et
télécommunication au Maroc. Passionnée par le 
code depuis toujours, elle passe son temps à 
déchiffrer et réaliser des algorithmes. Samia décide 
alors en 2019 d'entamer sa reconversion dans le 
développement web avec Konexio pour aller plus 
loin dans ses connaissances et s'intégrer 
professionnellement dans la société française. 
L'avantage de DigiTous pour Samia, c'est l'accent 
qui est mis sur les soft skills : "J’ai pu améliorer ma 
façon de me vendre auprès des entreprises, décrire 
mon parcours, savoir passer les entretiens, affiner 
mon CV, préparer des pitchs, négocier le salaire". 
Samia a décroché brillamment son diplôme de 
développeur web et web mobile en fin
de formation et a été embauchée en stage puis en 
CDD chez SINGA.



LES VISAGES DE KONEXIO

“Pour les apprenants, la 
formation de freelance, leur a 
permis de savoir comment avoir 
un travail en ligne, à partir des 
plateformes, comme 
indépendants. La formation 
freelance a donné le goût du 
numérique aux jeunes et à toute 
la communauté.”

Bienheureux M, coordinateur de 
l’équipe de formateur 

“Malgré tous mes efforts 
personnels et mon assiduité à 
poursuivre mes études, et après 
avoir fait face à tant d’obstacles et 
de rejets avec mon statut de 
réfugié, je suis convaincu que sans 
Konexio, je n’aurais pas eu le 
courage de continuer. Mais grâce à 
Konexio, j’ai trouvé la force et le 
soutien pour ne pas abandonner.”

Hasmiou, apprenant Digital

“Personnellement, ils m’ont aidée à 
avoir des bases en programmation 
qui sont une partie essentielle de 
mon master maintenant.”

Maya, apprenante DigiStart



NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES

Institutions publiques Entreprises et fondations privées Ecosystème
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