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PRÉSENTATION DU PROJET
G.O.A.L

PRÉSENTATION DU PROJET G.O.A.L
Objectifs
●
●
●

Augmenter l’employabilité de 220 personnes en situation
d’exclusion par la formation au numérique
Répondre aux besoins du marché de l’emploi
Accompagner des publics fragiles

Cibles
●

●
●
●

Toute personne majeure en diﬃculté d’insertion
professionnelle (jeunes NEET, demandeurs d’emploi,
bénéﬁciaires de la protection internationale, résidents des
QPV, etc.)
Peu ou pas qualiﬁés (niveau infra 4 / bac ou inférieur)
Territoire du 75 et du 93
Si la personne n’est pas inscrite à Pôle Emploi, elle devra le
faire après la validation de sa candidature

LA PLUS-VALUE DU PROJET G.O.A.L

Projet sans coupure permettant un suivi continu et l’acquisition de compétences
reconnues et essentielles pour le monde du travail actuel et à venir
Des débouchés professionnels répondant aux besoins du marché de l’emploi
Soit vers des organismes de formation, soit vers des formations ouvrant sur des métiers d’avenir (tournés vers le
numérique ou vers des métiers de l’industrie, de plus en plus digitalisés)

Forte expertise de la part du consortium de partenaires engagés sur le projet
Apporter une réponse et un accompagnement spéciﬁque aux publics accompagnés
Formations touchant des publics sur Paris et la Seine-Saint-Denis
Etablissements publics territoriaux d’Est-Ensemble, de Plaine Commune et de Grand Paris Grand Est

LES PARTIES PRENANTES
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DÉROULEMENT DU PROJET G.O.A.L
Phase 1

Parcours Découverte 1
DigitAll (Konexio) - 20 à 60h
+
JobReady (Article 1) - 6h

Parcours Découverte 2
DigiStart (Konexio) - 36h
+
Artefact (Cite-Tech) - 35h
+
JobReady (Article 1) - 6h

Phase 2
Métiers de l’Industrie
(L’Industreet)
12-18 mois

DigiTous (Konexio)
600h
Technicien supérieur en
système et réseaux
(Webforce3)
602h

Orientation vers d’autres
formations préparant aux
métiers de demain

Insertion dans
l’emploi
(opportunités
d’embauche,
poursuite d'études
qualiﬁantes, projet
entrepreneurial...)
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LES FORMATIONS
DISPENSÉES

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 1
Programme DigitAll
3 niveaux de formation (débutant,
intermédiaire, avancé) permettant d'acquérir
les bases en informatique et en bureautique
20h par niveau, 5 semaines par niveau, 2 x 2h
/ semaine (cours en soirée : 19h-21h)

18 ans minimum et niveau de français A2
minimum

Lieux de formation : Paris / Seine St Denis

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 1
Programme ArteFact

Les participant.e.s seront initié.es à diﬀérentes
techniques de fabrication numérique :
modélisation/impression 3D, découpe laser,
robotique, électronique

35h, 5 jours, 9h-12h30 / 13h30-17h00

Jeunes 18 à 25 ans : neet’s, sans qualiﬁcation, à la
recherche d’un emploi

Lieux de formation : Paris / Seine St Denis

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 1
Programme DigiStart

Ce cours aborde les fondamentaux de la programmation
web : initiation à l'HTML, découverte des principales
balises et syntaxes, etc.
36h, 9 semaines, 2 x 2h / semaine (cours en soirée de 19h
à 21h)
18 ans minimum, niveau de français B1 minimum,
compétences numériques de base (autonomie)
Lieux de formation : Paris / Seine St Denis

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 1
Programme Jobready

Parcours de sensibilisation, d'apprentissage et de
reconnaissance des « soft skills » aussi appelées
compétences transversales (émotionnelles, adaptatives,
relationnelles, sociales, collectives et méthodologiques)
4 à 6h d'atelier, 1 semaine
Jeunes 18 - 30 ans, éloignés du marché du travail, QPV, ZRR,
jeunes boursiers

Lieux de formation : Paris / Seine St Denis

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 2
Programme DigiTous
Formation intensive fullstack avec un focus sur les
"softs skills", nécessaires à l’intégration professionnelle
dans le domaine numérique, suivi de six mois de stage
600h de formation, 19 semaines, 5 jours par semaine, 4
à 6 mois de stage en entreprise
18 ans minimum, niveau de français B1 minimum, être
demandeur d’emploi, notions de code
Lieu de formation : Paris / Seine St Denis

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 2

Programme l’Industreet
Former à des métiers industriels en tension dont la technicité évolue rapidement et, in
ﬁne, contribuer à l'insertion professionnelle (ligne de production automatisée,
numérisation des installations industrielles, inspection et contrôle non destructif,
entretien multiservice robots-assistés, terminaux de distribution d'énergie).
Durée 12 à 18 mois (projet de formation personnalisé), temps plein avec minimum 8
semaines de stage pendant la formation en continue ou discontinue

Avoir 18 ans, la motivation, maîtrise et compréhension du français (savoir Lire, Écrire,
Compter)

Lieu de formation : Stains

LES FORMATIONS DISPENSÉES : PHASE 2
Programme Technicien supérieur en
systèmes et réseaux
La formation technicien systèmes et réseaux permet
d’acquérir toutes les compétences techniques
nécessaires pour être rapidement opérationnel en
entreprise

602h en centre de formation, 198h en entreprise, 6
mois, 35h hebdomadaires
Pas de pré-requis de diplôme mais : utilisation
courante de l’ordinateur, autodidacte, avoir un bon
niveau de culture générale web, avoir un projet
professionnel solide vers ce métier
Lieu de formation : Paris 18ème
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PRÉSENTATION DES
PARTENAIRES

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES : KONEXIO

Konexio est une association qui a pour vocation de former
les plus vulnérables (réfugiés, jeunes sans emploi,
personnes en reconversion professionnelle) au numérique des compétences les plus basiques aux plus avancées avec pour principal objectif leur inclusion
socioprofessionnelle.
Pour plus d'informations :
https://www.konexio.eu/index.html
Contacts :
-

Diane Huet, chargée du développement et des
partenariats : diane.huet@konexio.eu
François Dabin, responsable des opérations :
francois.dabin@konexio.eu

Sa mission est de donner à ses
apprenants
tous
les
outils,
techniques comme relationnels,
pour intégrer un marché de
l'emploi de plus en plus digitalisé,
mais aussi de former des talents
aux métiers du numérique en
tension.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES : CITÉ TECH

Cité Tech est une association proposant un
programme innovant : un fab lab itinérant aﬁn
d’aller à la rencontre d’habitants de quartiers
prioritaires de la ville et souvent éloignés des
schémas classiques de formation.
Pour plus d’informations :
https://www.cite-tech.com/
Contact :
-

Monia Maganda, fondatrice et dirigeante de
Cité Tech : monia@cite-tech.com

Cité
Tech
propose
un
un
programme
d’initiation
aux
techniques
de
fabrication
numérique. Outre cette première
approche, Cité Tech oﬀre aussi
l’opportunité
de
suivre
une
formation certiﬁante aux métiers
de médiateur.trice.s numériques,
référent.e digital et fab-lab
managers.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES : ARTICLE 1
Article 1 est née de la fusion de deux associations
majeures de lutte contre l’inégalité des chances Frateli & Passeport Avenir.
Pour plus d’informations : https://article-1.eu/
Contacts :
-

Salma Lahouel, chargée de Déploiement
Jobready IDF : salma.lahouel@article-1.eu
Bérénice Mey, responsable développement et
partenariats Jobready :
berenice.mey@article-1.eu

Article 1, par son programme digital et présentiel
Jobready, propose un accompagnement
personnalisé
sur
les
compétences
relationnelles et transversales (soft skills) aﬁn
de renforcer l’employabilité des personnes
accompagnées.
Avec Jobready, Article 1 propose à chaque jeune
un outil et des ateliers pédagogiques lui
permettant de réaliser la richesse de son
parcours, de se rendre compte de ses
compétences, de prendre conﬁance en soi, et
de faciliter ainsi son accès à l’emploi, la
formation

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES : WEBFORCE 3

WebForce 3 est un organisme de formation qui
œuvre pour favoriser l’accès aux métiers du
numérique à un large public.
Pour plus d’informations : https://www.wf3.fr/
Contact :
-

Florence Bourdillat, directrice du
développement : ﬂorence.bourdillat@wf3.fr

WebForce3 souhaite réinventer la
formation face au ﬂux évolutif des
besoins en compétences numériques, en permettant à toutes et
tous de se former tout au long de
la vie et d’oﬀrir un maillage
territorial cohérent pour réduire la
fracture sociale et territoriale de
notre société de plus en plus
numérique.

PRÉSENTATION DES PARTENAIRES : L’INDUSTREET
L’Industreet, campus des nouveaux métiers de
l’industrie, s’est donné l’ambition de former des
jeunes aux métiers de ce secteur.
Pour plus d’informations : https://lindustreet.fr/
Contacts :
-

-

Fatimata Thiam, chargée des relations
prescripteur et du sourcing :
fatimata.thiam@lindustreet.fr
Mickael Peixoto, responsable des Relations
Entreprises : mickael.peixoto@lindustreet.fr

Persuadé que l’industrie est une
mine d’opportunités pour certaines
catégories
de
la
population,
l’Industreet souhaite casser les
idées reçues sur ce secteur en
proposant un accompagnement
adapté, modulable et certiﬁant, en
tenant compte du fait que le
digital
occupe
une
place
essentielle dans l’industrie avec la
numérisation de l’outil industriel.
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CALENDRIER DU PROJET G.O.A.L
Phase 2

Phase 1
Parcours Découverte 1
Dates de session*

Date limite d’inscription

18/01/21 - 13/05/21

03/01/21

24/05/21 - 07/10/21

02/05/21

25/10/21 - 03/03/22

03/10/21

Formation

Dates de
session

Métiers de l’industrie
(L’industreet)

à partir du
14/06/21**

Techn. sup. en systèmes
et réseaux
(Webforce 3)

06/09/21

Parcours Découverte 2
Dates de session

Date limite d’inscription

01/03/21 - 06/05/21

07/02/21

31/05/21 - 05/08/21

09/05/21

* Durée de session variable selon proﬁl (5 à 15 semaines)

14/06/21 03/11/21

Date limite
d’inscription

Les candidats
seront sélectionnés
parmi les
participants aux
formations de la
phase 1

DigiTous (Konexio)
22/11/21 15/04/22
** Entrées permanentes dans le programme possibles. Durée de session
variable selon proﬁl (12 à 18 mois)
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MODALITÉS D’INSCRIPTION

MODALITÉS D’INSCRIPTION

Candidature pour les programmes “Découverte 1” et “Découverte 2”via le
formulaire unique disponible à cette adresse : https://airtable.com/shrkZcF4rCVtCc93r
Le nombre de places par programme étant limité, n’attendez pas trop !

Les candidats seront appelés par téléphone pour un entretien de pré-inscription
(entretien de motivation, vériﬁcation des pré-requis)
Les candidats sélectionnés seront informés par téléphone de leur sélection dans
l’un des programmes, des dates, horaires et lieu de leur formation.

