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L’occasion aussi de remercier nos
partenaires entreprises, associatifs,
institutionnels, mais aussi tous les
bénévoles qui nous accompagnent
pour certains depuis notre création en
2016 pour nous soutenir dans cette
croissance. 

Grâce à l’énergie mise par l’ensemble
de nos parties prenantes, Konexio
comptabilise désormais plus de 400
promotions lancées, près de 3 000
apprenant.e.s formé.e.s, et plus de
200 000 heures de cours données.

Notre équipe n’est pas en reste car
pour soutenir cette croissance, nous
avons aussi beaucoup recruté. Ainsi,
nous sommes passés de 15
collaborateurs fin 2020 à plus de 30
collaborateurs fin 2021. Parmi nos
collaborateurs, nous avons pu
compter sur 11 Conseillers
Numériques répartis sur nos 3
régions. 

Dans cette volonté d’une société qui
intègre la diversité, d’incarner la place
des femmes dans la Tech, mais aussi
le rôle modèle que de nombreuses
femmes peuvent porter, plusieurs prix
et interventions lors d’événements de
premier plan sont venus souligner
l’engagement de Konexio. 

A l’échelle française ou internationale,
cette année a aussi été marquée par
des rencontres et discussions avec des
acteurs de premier plan. Notre action
en faveur de l’inclusion par le
numérique implique d’inscrire nos
initiatives dans le cadre des politiques
publiques.

Nous échangeons donc régulièrement
avec les membres du Gouvernement
chargés de l’emploi et du numérique
ainsi qu’avec les décideurs privés
soucieux de faciliter l’émergence de
talents issus de la diversité.

L’année 2021 a été marquée par une
forte croissance de l’ensemble de nos
activités, qu'elles soient nationales,
régionales ou internationales.

Grâce à nos nouveaux locaux sur
Paris, nous avons pu accueillir
davantage de programmes solidaires,
mais aussi assurer des cours en
présentiel pour une grande partie de
nos programmes certifiants. Plus
généralement, nous avons pu
consolider notre présence en Île-de-
France pour assurer les formations
DigitAll et DigiStart sur tout le
territoire. Dans cette volonté d’être
toujours au plus proche des publics,
l’année écoulée vient aussi marquer le
démarrage de nos antennes en
Nouvelle-Aquitaine au printemps 2021
et dans les Hauts-de-France à la
rentrée 2021. 

Nos formations certifiantes ont aussi
passé un cap. Nous avons doublé nos
cursus Développeur.se Web et Mobile
avec 6 promotions lancées en 2021
(contre 3 promotions en 2020). Mais
cela ne s’arrête pas là. En effet,
toujours dans l’idée de proposer des
formations sur les métiers en tension
dans le secteur de la Tech, nous avons
aussi créé un tout nouveau
programme pour nos formations
certifiantes : TSSR (Technicien.ne
Réseaux et Systèmes), qui, dès la
première année, a vu se lancer 2
promotions.

Des résultats concrets et tangibles :   
 1 300 apprenants accompagnés en
une seule année.

 

des programmes solidaires
enrichis
l’alternance comme levier de
diversité
des formations sur-mesure pour
accompagner les entreprises et
leurs parties prenantes
agir en tant que catalyseur de
programmes développés à
l’échelle internationale 
faire rayonner nos propositions et
celles de notre écosystème en
faveur d’un numérique plus juste,
inclusif et responsable.

Chaque nouvelle année apporte ses
défis. Cette fois, ils sont concentrés
sur 5 piliers : 

Au-delà de nos missions, en 2021, en
concertation avec nos parties-
prenantes, nous avons travaillé sur un
plaidoyer décliné en 7 propositions en
faveur d’un numérique inclusif,
responsable et porteur de solutions.
De la création d’un Droit Universel à la
formation numérique à un numérique
responsable comme modèle universel,
en passant par une Tech plus
inclusive, nous vous invitons à venir
échanger avec nous et nourrir notre
réflexion.

Pour conclure, nous venons de
connaître l’année la plus dense depuis
la création de Konexio en 2016. Mais
ce n’est qu’une marche de franchie.
Les enjeux de l’inclusion numérique,
de la diversité, du numérique
responsable sont tels que nous
sommes conscients du rôle qu’il nous
reste à jouer.
 
Bonne lecture !
 
Marion Abecassis, Présidente du
Conseil d’Administration
Jean Guo, Directrice Générale de
Konexio
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Le numérique : des enjeux qui s’accélèrent et se
diversifient

L’année 2021 a permis de souligner
une double urgence : à la fois
accompagner et former un maximum
de personnes au numérique pour
réduire la fracture mais aussi
favoriser la prise de conscience de
l’impact environnemental du
numérique ; deux enjeux qui doivent
porter un numérique responsable et
inclusif.
 
Une numérisation qui poursuit son
accélération

Même si 2021 fut une année hybride
en termes de “retour à la normale”, la
numérisation de la société a poursuivi
son chemin et la place du numérique
est toujours omniprésente. Que ce
soit pour les entreprises qui
poursuivent activement leur
digitalisation ou pour les services
publics de l’Etat, l’objectif est qu’ils
soient très prochainement 100%
accessibles en ligne.
 

 

L’autonomie numérique, une
compétence devenue essentielle

Selon l’INSEE, ⅓ des adultes ont
renoncé à effectuer une démarche 
administrative en ligne en 2021,
notamment les plus âgé.e.s et les plus
modestes. En complément, l’étude
indique que 38% des usagers, en
France, manquent d’aptitudes
considérées comme basiques, dans
au moins l’un des quatre domaines
essentiels identifiés par Eurostat : la
recherche d’information (sur des
services marchands ou
administratifs…), la communication
(envoyer ou recevoir des e-mails), la
résolution de problèmes (accéder à
son compte bancaire par Internet,
copier des fichiers, …) et l’utilisation
de logiciels (tels que les logiciels de
traitement de texte). Cette dernière
compétence est, d’après l’INSEE, celle
que les Français maîtrisent le moins :
35% des usagers d’Internet et 45% de
l’ensemble de la population se
trouvent dans l’incapacité d’utiliser un
logiciel de traitement de texte. 

Des salariés qui doivent aussi être
formés

La transformation numérique des
entreprises, accélérée par la crise
Covid, implique une réelle montée en
compétence des collaborateurs. En
effet, d’ici 2025, 50 % des employés 
auront besoin d’une formation pour
accompagner la transformation de
leur entreprise. Si les entreprises
veulent maintenir leur compétitivité et
s’assurer de la fidélisation de leurs
collaborateurs, elles doivent les
accompagner dans leur formation aux
outils numériques. Ces formations ne
sont pas simplement indispensables
pour les métiers “technologiques”,
mais elles le sont pour l’ensemble des
métiers (des ressources humaines à la
communication, en passant par la
vente, ou encore par des métiers liés
à la production). Aujourd’hui, tous les
postes et toutes les fonctions sont
impactés et influencés par le
numérique. Il est urgent pour les
entreprises de s’emparer du sujet de
former leurs salariés.
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https://www.huffingtonpost.fr/entry/avec-lacceleration-digitale-liee-a-la-crise-sanitaire-il-y-a-urgence-a-former-les-francais-pour-diminuer-lexclusion-numerique_fr_6144ad15e4b0b6160548d1dc
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Métiers de l’informatique : création
d’emploi en hausse d’ici 2030,
risque de pénurie de talents

Bonne nouvelle pour l’emploi : 1 mil-
lion de postes devraient être créés
d’ici 2030, selon le rapport "Les
Métiers en 2030" publié
conjointement par France Stratégie et
la DARES (Direction de l’animation de
la recherche, des études et des
statistiques).

Le secteur du numérique devrait
rester très attractif au cours de la
décennie actuelle. Plus de 201 000
emplois devraient être à pourvoir
dans les 8 prochaines années. Avec
120 000 nouveaux postes créés, les
jeunes talents devraient représenter
96 % de ces nouveaux effectifs.

La Tech, un secteur qui manque de
diversité

Le sujet de la diversité dans la Tech
est vaste, même si de nombreuses
études démontrent que la diversité
est une véritable source de
performance et d'innovation pour les
entreprises.

Il s’agit aussi bien des profils créateurs
d’entreprise que de la part des
effectifs féminins dans le numérique,
que des levées de fonds portées
principalement par des hommes (88 % 

des montants levés ont été captés par
des équipes 100 % masculines,
rapporte le baromètre du collectif
Sista et du cabinet de conseil BCG
publié début mars 2022).

Plus spécifiquement, la part des
femmes dans les métiers du
numérique progresse à petits pas.  Elle
est de 17 % en 2020, contre 12 % en
2018, selon l’étude Gender Scan 2022.
La question des femmes est clé, mais
la diversité doit aussi, et bien sûr,
concerner l’intégration de groupes
sociaux qui sont aujourd’hui
largement sous-représentés.

L’impact environnemental du
numérique s’intensifie avec son
usage

Le numérique représente aujourd’hui
3 à 4 % des émissions de gaz à effet de
serre (GES) dans le monde et 2,5 % de
l’empreinte carbone nationale. Cette
part, même si modeste
comparativement à d’autres secteurs,
doit alerter tout un chacun. En effet, la
croissance annuelle de la
consommation de numérique (volume
de données, terminaux, etc.) allant
crescendo, il en sera de même pour
son impact environnemental.

Selon le pré-rapport de la mission
d’information sur l’empreinte
environnementale du numérique du
Sénat, les émissions en GES du
numérique pourrait augmenter de
manière significative si rien n’est fait
pour en réduire l’empreinte : + 60 %
d’ici à 2040, soit 6,7 % des émissions
de GES nationales.

Il faut aujourd’hui résoudre cette
équation à 2 variables : numérique
inclusif et numérique responsable.
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https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030
https://www.strategie.gouv.fr/publications/metiers-2030
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NOTRE MISSION

Faire du numérique une opportunité pour tou.te.s

NOTRE VISION

Former les plus vulnérables aux compétences numériques - des plus basiques
aux plus avancées - afin de faciliter leur insertion socioprofessionnelle

NOS VALEURS

Les actions de Konexio pour y répondre

1

Inclusion &
diversité

2

Rigueur &
excellence

3

Innovation &
amélioration

continue
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Vers les compétences de demain
 

Avec son offre de prestation de service, Konexio permet d'acquérir la maîtrise des outils numériques et de nouvelles
compétences en lien avec la digitalisation des métiers.

Les pilliers de notre action : les programmes 

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 numérisation de la société, de
favoriser leur employabilité, mais aussi de révéler leurs talents.

Vers l’alphabétisation numérique
 

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 la fragilité numérique et encourage l’insertion professionnelle.

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 d'exercises
concrets (témoignage d'un
professionnel du numérique,
jeu de découverte, etc.).

Vers les métiers de demain
 

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

PARCOURS DÉCOUVERTES 

Tester les appétences aux
métiers de la tech de potentiels
talents. Offrir des formats
flexibles afin de rendre les
formations accessibles à
tout.e.s.

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).

 
Le programme
développeur.se web forme
de manière intensive au
métier très recherché de
développeur.se web
fullstack.
 
Le programme
technicien.ne supérieur
systèmes et réseaux forme
aux éléments matériels et
logiciels qui composent
l’infrastructure.
 

Le programme DigiStart
amène les apprenants à
découvrir la
programmation et à
pouvoir coder leur
propre site internet
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Une approche unique 
 
Konexio propose : 

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 formateur.ice.s
professionnels 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 innovante

Un levier multiplicateur d’impact à travers un modèle
de formation des formateur.ice.s pour accélérer la
diffusion des programmes Konexio, partout dans le
monde

Une pédagogie basée sur le présentiel pour les
programmes solidaires

À l'heure où les formations à distance se développent de
plus en plus, nous avons fait le choix de maintenir le
présentiel pour nos programmes solidaires. En effet, nos
publics ont besoin à la fois que nous prêtions du matériel
mais aussi 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 les bénévoles
qui donnent les cours. Concernant nos programmes
certifiants (DevWeb et TSSR), nous fonctionnons sous un
format hybride.
 

Jean Guo - co-fondatrice et CEO

Notre valeur ajoutée 
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une évolution des programmes
un déploiement territorial qui
prend ses marques 
une part de voix qui se renforce
dans notre écosystème
des talents et des certifications
reconnus au service de l’inclusion
numérique

Fort de tout ce qui a été construit
et consolidé depuis 2016, nous
avons choisi d’orienter notre
stratégie autour de 4 enjeux clés
pour Konexio : 

 
Le numérique est une matière en
constante évolution, et en tant
qu’organisme de formation, Konexio
doit être au plus près des attentes des
apprenant.e.s comme de celles des
entreprises et plus largement des
recruteurs. Ainsi, sur le fond comme
dans la forme, et ce pour tous les
programmes, la refonte est en
marche.

supérieur.e systèmes et réseaux
menant à un titre professionnel
(RNCP) de niveau 5 (bac+2).

Pour renforcer l’employabilité des
apprenant.e.s, cette formation
comprend 3 spécialités, qui toutes
doivent être suivies : réseaux, cloud
computing et cybersécurité. Notre
ambition est de former des
généralistes systèmes et réseaux
dotés d’une compréhension fine des
enjeux techniques afin de pouvoir 
seconder efficacement des
administrateurs systèmes et réseaux. 

Konexio reste persuadé que ces
métiers techniques, à des niveaux
accessibles au plus grand nombre
avec des prérequis limités, offrent aux
entreprises des profils solides
techniquement, loyaux et désireux
d’apprendre en permanence. Ces
nouveaux talents rejoignent aussi
bien les grands groupes que des
groupements professionnels, en
banque ou assurance, comme des
sites industriels.

Pix : une reconnaissance pour nos
programmes solidaires

Pix, la start-up d’Etat d’évaluation des
compétences numériques et Konexio
ont en commun d’avoir fêté leurs 5
ans en 2021. Quoi de mieux pour
rapprocher nos deux structures et 

Une évolution des programmes 

Une stratégie orientée impact

offrir à nos apprenant.e.s une
validation extérieure ! Nous avons
lancé les premières formations
conduisant à un examen Pix dès juillet
2021, au lendemain de notre
agrément comme centre d’examen.

En 2022, nous procéderons à une
refonte de nos programmes DigitAll,
sur les compétences numériques de
base, pour intégrer des
entraînements Pix dès le niveau
intermédiaire et préparer la validation
de 5 compétences minimum au
niveau Avancé.

Lancement et développement de
nouveaux parcours de formation
pour nos programmes certifiants 

La crise sanitaire met en lumière le
besoin des entreprises de gérer leurs
réseaux de manière souple, un
nombre croissant de collaborateurs
étant en télétravail et devant accéder
à l’ensemble de leurs postes à
distance, tout en faisant face au défi
de la cybersécurité. Le marché de la
gestion des réseaux et des
architectures techniques, ou
systèmes, est en forte tension, ce qui
conduit Konexio à lancer au début de
l’été 2021 une formation de
Technicien.ne 
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des outils digitaux et ainsi favoriser le
retour ou le maintien dans l’emploi.
Ces formations couvrent les logiciels
courants de bureautique ainsi que des 
logiciels voir des outils métiers, par
exemple de découpage industriel ou
d’application de gestion de stocks. 

L’Alternance, comme levier de pré-
recrutement

Selon une étude Yougov, près d’un
recruteur sur deux (48%) s’accorde sur
le fait que l’alternance joue un rôle
d’accélérateur vers l’emploi. De plus,
77% des entreprises ayant recruté des
alternants, au cours des 3 dernières
années, les ont embauché en CDD ou
CDI à la fin de leur contrat. Nous
sommes convaincus que c’est un
véritable tremplin vers l’insertion
professionnelle, notamment pour les
publics éloignés de l’emploi.

La puissance publique vient aussi
renforcer ces dispositifs autour de
l’alternance. Par exemple, le plan 1
jeune 1 solution, lancé en été 2020,
vise à offrir une solution à chaque
jeune. Avec plus de 9 milliards d’euros
investis, il mobilise un ensemble de 

leviers : aides à l’embauche,
formations, accompagnements afin de
répondre à toutes les situations, à
noter que nous sommes aussi un CFA
(Centre de Formation d’Apprentis).

Le projet de développement de nos
formations dans le cadre de
l'alternance correspond ainsi à un
double objectif créer les conditions
d'une insertion professionnelle
efficace et élargir nos dispositifs
pédagogiques à une plus grande
diversité des profils apprenants.
L'apprentissage, au sens large du
terme, permet de concrétiser
réellement les objectifs de nos actions
en matière de formation
professionnelle.

Une offre sur mesure pour
accompagner les salariés des
entreprises

Aujourd’hui, 75% des emplois, quel
que soit leur niveau de qualification,
nécessitent la maîtrise des
compétences numériques de base
que sont l’utilisation d’internet, du
mail, du traitement de texte. Acquérir
ces compétences est donc clé pour
trouver et garder un emploi. 
Nous construisons donc des
programmes sur mesure à l’attention
d'entreprises, de structures de
l'économie sociale et solidaire ou
d'établissements publics pour faire
monter en compétences sur le
numérique les collaborateur.ice.s,
client.e.s ou membres de ces
organisations. 

En 2021, nous avons travaillé avec une
dizaine de structures, en formant des
demandeurs d’emploi de longue
durée, des salarié.e.s en insertion,
ainsi que des employé.e.s dont les
métiers se transforment du fait de la
digitalisation pour dépasser les
appréhensions dans l’utilisation du
numérique, faciliter la prise en main 
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Un déploiement territorial qui prend ses marques 

Konexio a commencé à développer
son développement territorial en
France en 2020. Après de nombreux
échanges avec des acteurs locaux afin
de mieux apporter une contribution
complémentaire à l’écosystème
existant et aux besoins rencontrés,
Konexio a choisi de s’implanter sur 2
nouvelles régions grâce au soutien de
Google.org Impact Challenge. Ainsi, le
déploiement des formations a
démarré en Nouvelle-Aquitaine au
printemps 2021 et s’est poursuivi
dans les Hauts-de-France à la rentrée
2021.

Les Conseillers numériques en
action pour favoriser le
déploiement régional

Pour lutter contre l’illectronisme,
l’Etat, dans le cadre du plan France
Relance, a décidé de recruter et de
former 4 000 Conseillers numériques.
Ils ont pour mission d’aider les publics
éloignés des nouvelles technologies à
utiliser les outils numériques. 
Pour accompagner et former les
usagers au numérique, en fonction
des besoins identifiés sur 3 régions,
nous avons recruté 11 conseillers
numériques. Ils contribuent à la
réalisation des ateliers et formations
pour les bénéficiaires avec
notamment comme objectif de
favoriser l'insertion socio-
professionnelle via le numérique. 

Leur arrivée permettra aussi d’assurer
de nouvelles sessions en journée à
partir de janvier 2022. Une approche
notamment favorable aux femmes,
qui, grâce à cette flexibilité d’horaires,
pourront plus facilement suivre ces
cours. 

Nouvelle-Aquitaine, première pierre
de la régionalisation de Konexio

La territorialisation de Konexio a
débuté à Bordeaux grâce à
l’incubation dans le programme
HUBIK, dont le rôle est de renforcer
les actions d’accompagnement au
numérique en appuyant les acteurs de
terrain en Nouvelle-Aquitaine.
Le développement s’est fait à partir de
la mise en place de partenariats, en
relation avec les acteurs locaux pour le
sourcing des apprenant.e.s et
l’identification et la mobilisation des
formateurs. Les actions se sont aussi
portées sur la recherche de lieux de
formations ainsi que de financements.
Les premières sessions de formations
DigitAll ont été organisées dès le mois
d’avril 2021 à Bordeaux, Bègles et
Libourne. Le développement de cette
antenne régionale a notamment été
permis grâce au recrutement de 3
conseillers numériques pour former et
accompagner les apprenant.e.s. 

Pour identifier ces apprenant.e.s,
Konexio a pu compter sur le soutien
de partenaires sociaux implantés en
Gironde : le Diaconat de Bordeaux,

Groupe SOS, WeJOB, la Fondation COS
et Action Emploi Réfugiés. Hubik, ATIS,
et ScaleChanger ainsi que Bordeaux
Métropole et Pôle Emploi ont aussi
contribué au bon relais de la mission
menée sur l’ensemble du territoire.

Les Hauts-de-France, deuxième
tremplin régional 

Après la Nouvelle-Aquitaine, c’est la
Région des Hauts-de-France qui a
accueilli tout d’abord le responsable
de développement Hauts-de-France
de Konexio. 

Dès le démarrage, l’équipe des Hauts-
de-France a pris de nombreux
contacts avec des acteurs locaux de
l’insertion professionnelle ou du social 
 : Centres Sociaux, CCAS, Missions
Locales, PLIE etc. Au-delà, des
partenariats ont été noués avec
d’autres associations qui partagent
des missions et des valeurs
communes.

La première formation a eu lieu au
mois d’octobre 2021 grâce aux liens
entre SOS Solidarités et Konexio. Un
soutien logistique pour pouvoir
dispenser des formations a également
été apporté avec nos partenaires de la
Grappe et de la Maison des
Associations. Le lancement de cette
formation a notamment été permis
grâce aux 3 Conseillers numériques
recrutés sur la région.
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Et bientôt les Pays de la Loire ?

En 2021, nous avons été contactés par
plusieurs acteurs de la région
nantaise. Nous avons ainsi entrepris
des discussions avec le Hub Nantais,
ou encore les Écoles de la 2ème
Chance afin de valider les besoins et
la valeur-ajoutée de Konexio dans le
tissu local de la région Pays de la
Loire. Nous poursuivons notre phase
exploratoire autour du
développement de l’antenne Nantaise
de Konexio en 2022, tout en restant à
l’écoute des partenaires de terrain. 

Essor international 

Alors que l'utilisation du numérique
s'est profondément accélérée, l'ONU
prévient que la fracture numérique
risque de devenir "le nouveau visage
de l'inégalité". Près de la moitié de la
population mondiale n'est toujours
pas connectée, la majorité dans les
pays du Sud.

L’approche internationale de Konexio
soutient les personnes les plus
touchées, notamment les réfugiés, les
femmes vulnérables, les jeunes et les
chômeurs. Nous faisons équipe avec
des partenaires sur le terrain et leur
donnons les moyens d'utiliser
l'expertise de Konexio afin que les
publics sur place puissent accéder à
de nouvelles opportunités grâce au
numérique.

En 2021, la stratégie internationale de
Konexio s'est appuyée sur la
croissance très forte des plateformes
de freelancing accélérée par la Covid-
19 afin d’en faire une opportunité de
travail pour les personnes éloignées
de l’emploi. Du jour au lendemain, le
travail en ligne est devenu la norme,
créant une énorme demande pour
des travailleurs à distance et
compétents dans le domaine
numérique. 

Pour répondre à cette demande,
Konexio s'est concentré sur le
renouvellement de ses programmes
internationaux existants pour le
freelancing numérique au Malawi et
sur la création de nouveaux
partenariats dans des régions
stratégiques comme l'Afrique de l'Est
et le Levant. Ces deux régions
présentent un équilibre optimal entre
un écosystème riche en opportunités
et un niveau élevé de besoins. Grâce à
Konexio, les bénéficiaires activent leur
potentiel et accèdent à de nouvelles
opportunités grâce à des
compétences numériques. En outre,
Konexio a obtenu une reconnaissance
internationale de son travail en
remportant des prix de finaliste à des
concours tels que MIT Solve et le
Tallberg Leadership Prize, et en
intervenant lors du Rekyjavik Global
Forum for Women Leaders.
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Pour n’en citer que quelques-uns :
Viva Technology, ChangeNOW, les
Universités de l'Économie de Demain
(UEED), Sommet de l’inclusion
économique, Reykjavik Global Forum
for Women Leaders…

L’année 2021 a aussi été marquée par
de nombreux rendez-vous avec
Elisabeth Moreno, ministre déléguée
chargée de l'Égalité entre les femmes
et les hommes, la Diversité et l'Égalité
des chances, Cédric O, Secrétaire
d'Etat chargé de la Transition
numérique et des Communications
électroniques, Thibaut Guilluy, Haut-
commissaire à l'emploi et à
l'engagement des entreprises, Anne
Hidalgo, Maire de Paris, … 

Enfin, les enjeux de développement et
d’accompagnement ne seraient pas
réalisables sans la participation et
l’implication de nos partenaires
entreprises comme institutionnels et
aussi le secteur associatif.

Des compétences numériques
accessibles à tous
Un accès aux équipements et aux
services publics
Des opportunités dans la Tech
pour toutes et tous
Standardisation de l’évaluation de
l’autonomie numérique
Favoriser et accélérer le
numérique responsable

En cette année pré-électorale,
Konexio est allée à la rencontre de
l’ensemble de ses parties prenantes
(apprenant.e.s, associations,
organisations publiques, entreprises,
…) pour échanger sur les enjeux mais
surtout les solutions pour favoriser un
numérique inclusif et responsable.

C’est de là qu’est né son 1er plaidoyer
qui regroupe 7 propositions
regroupées en 5 axes :

1.

2.

3.

4.

5.

En parallèle, Konexio s’est vue invitée
à participer à de nombreux
événements sur la scène nationale,
régionale et internationale. 

Une part de voix qui se renforce dans notre écosystème 
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L’équipe de Konexio s'agrandit pour
soutenir la croissance de notre
activité. En France, 32 salariés, 3
stagiaires et 2 volontaires en service
civique concourent à rendre l’insertion
professionnelle possible par le
numérique, auxquels s’ajoute une
équipe de 3 personnes à
l’international.

Avec une stricte parité entre le
nombre de femmes et d’hommes, 6
nationalités, 2 personnes bénéficiant
d’une RQTH et une moyenne d’âge de
38 ans, Konexio conserve son esprit
entrepreneurial, s’appuie sur des
profils un peu plus expérimentés tout
en accueillant les jeunes talents, aussi
bien fortement diplômés qu’anciens
décrocheurs. 

Des talents et des certifications reconnus au service de l'inclusion numérique 

Deux de nos Services civiques de
2021 ont été recrutés, marquant la
volonté de Konexio de contribuer
aussi, en interne, à l’insertion
professionnelle.

Si la certification Qualiopi est une
obligation au 1er janvier 2022, nous
avons mis à profit la période
préparatoire à l’audit pour mieux
structurer la documentation de nos
programmes et formaliser l’ensemble
des processus autour desquels
s’articulent nos formations, nos
recherches de financement et nos
actions de veille. La certification a mis
en valeur nos points forts : un outil
complet de positionnement, de suivi
des apprenant.e.s et de mesure 

d’impact, une plateforme
pédagogique collaborative, un réseau
de plus de 450 entreprises
partenaires et une gestion de la
logistique à la hauteur de nos
exigences pédagogiques.
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“L'inclusion numérique pour tous”
est le thème de la conférence de
clôture du projet européen
Medici. Elle a réuni diverses
parties prenantes dont Konexio,
pour un partage de
connaissances et de bonnes
pratiques en matière d'inclusion
numérique à travers l'Union
Européenne. 

JANVIER Medici

La Ministre déléguée chargée de
l'Égalité entre les femmes et les
hommes, de la Diversité et de
l'Égalité des chances, Madame
Elisabeth Moreno, est venue à la
rencontre de Konexio et de ses
apprenant.e.s. Discussion autour
des notions d'inclusivité, d'égalité
des chances, de diversité dans la
tech et de résilience. 

Rencontre avec Elisabeth
Moreno, Ministre déléguée
chargée de l'Égalité entre
les femmes et les hommes,
de la Diversité et de l'Égalité
des chances

Jean Guo et d'autres jeunes
Européen.ne.s se sont réuni.e.s
autour d'un podcast pour parler de
ce que cela signifie d'être la “next
generation” de l'Union
Européenne. Discussion autour
des défis auxquels les jeunes sont
confrontés aujourd'hui et
comment s'y adapter. L’occasion
de partager également leur
expérience de création de projets
innovants pour lutter contre les
inégalités sociales.

  [PODCAST] EU Industry Days -
The Next Generation for the
next innovation?

TEMPS FORTS ET RECONNAISSANCES

Les temps forts

FÉVRIER
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Webinaire qui a porté sur
l'entrepreneuriat et
l'empowerment des femmes ! Avec
la participation de Kat Borlongan,
Dominique Crochu, Bernadette
Giard, Emmanuelle Larroque,
Delphine O et Jean Guo.

Webinaire Konexio :
"Comment engager les femmes
dans l’entrepreneuriat et
l'empowerment ?"

Dans le cadre de la campagne 1000
Possibles, près de 100 femmes ont
rédigé une lettre pour encourager
et inspirer les 1 000 petites filles
nées le 8 mars 2021. Jean Guo a
ainsi participé à cette initiative à
l’occasion de la Journée
Internationale des Droits des
Femmes. Elle a pris la plume pour
adresser une lettre à une des 1000
petites filles née ce 8 mars 2021.

A l’occasion du 8 mars 2021, Jean
Guo a eu l'honneur d’être invitée
par Madame la Maire Anne Hidalgo
à l'Hôtel de Ville aux côtés
d’Elisabeth Moreno, de Sandrine
Bonnaire, … pour échanger sur les
enjeux d’un monde plus inclusif,
pour les femmes notamment.

Rencontre avec Anne Hidalgo
et Elisabeth Moreno à
l'occasion du 8 mars

Après l’Île-de-France, l’équipe de
Konexio s’est installée en Nouvelle-
Aquitaine pour déployer ses
programmes auprès des publics
éloignés de l’emploi. La première
formation a démarré le 15 avril
avec un niveau débutant à l’espace
Bordeaux École du Numérique à
Bègles. La première prestation avec
WEJOB dans le cadre du parcours
Activ’Seniors a eu lieu le 25 mars.

Lancement de Konexio
Bordeaux

 

MARS
Lettres des 1000 possibles

AVRIL
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Konexio a été sélectionnée par
ChangeNOW (Sommet mondial
d’innovations en faveur de la
planète qui met en lumière les
solutions les plus concrètes et
innovantes pour faire face aux plus
grands défis du monde) pour
intervenir lors de la conférence
”Breaking Barriers and Connecting
the Dots”. 

Konexio est intervenue lors de la
conférence "Digital Connection to
Fight Exclusion" organisée sur
VivaTechnology 2021, un
événement international pour la
transformation des entreprises, la
croissance des startups et
l'innovation pour le bien commun.
L’occasion d’analyser les enjeux
d'inclusion pour les réfugié.e.s en
France et de présenter des actions
pour lutter contre l'exclusion socio-
professionnelle des publics
vulnérables.

Conférence Viva Technology
"Digital Connection to Fight
Exclusion"

Lancement le 7 juin 2021 de la
1ère promotion certifiante
Technicien.ne Supérieur.e
Systèmes et Réseaux (TSSR) qui
était composée de 16
apprenant.e.s. Les compétences
enseignées : administration d’un
équipement réseaux, spécialité
réseaux, cloud computing, …

Lancement formation TSSR 
 

MAI
ChangeNOW 2021

JUIN

La 1ère édition de Fighters Day se
tient à Station F. Une occasion
unique de découvrir
l'entrepreneuriat sous toutes ses
formes et participer à des ateliers
pratiques pour bénéficier de
précieux conseils pour se lancer.
Konexio, en tant que participante
de la toute première promotion du
programme Fighters en 2018, est
intervenue lors de cette journée
dédiée à la diversité dans
l’entrepreneuriat.

Fighters Day
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70% des réfugié.e.s vivent dans
des pays où les droits au travail
sont restreints et 66% vivent dans
des pays où les libertés de
mouvement sont restreintes. Les
réfugiés sont régulièrement exclus
des opportunités de la vie
quotidienne en raison d'obstacles
économiques, juridiques et
structurels. 
En juillet, organisation d'un
webinaire sur les conditions de vie
et l'intégration professionnelle des
réfugié.e.s avec RefugePoint,
l’Agence des Nations Unies pour
les Réfugiés (UNHCR) et Refugee
Investment Network.

Webinaire "Comment
améliorer les conditions de vie
et l'intégration des réfugiés
sur le marché du travail ?"

Konexio a reçu la certification
Qualiopi, norme de qualité
obligatoire à compter de 2022
pour recevoir des fonds de la
formation professionnelle. Cette
certification reconnaît la qualité de
nos processus et de l’information
donnée à nos apprenant.e.s,
partenaires et financeurs et
s’inscrit dans notre démarche
d’amélioration en continu de notre
fonctionnement et de nos
programmes.

Certification Qualiopi

JUILLET

AOÛT

Campagne de recrutement pour
trouver 11 Conseillers numériques
afin de renforcer les équipes sur
l’Île-de-France, la Nouvelle-Aquitaine
et les Hauts-de-France.

Recrutement de Conseillers
numériques

Le mouvement Impact France a
organisé les Universités d’Eté de
l’Economie de Demain pour
construire ensemble l’économie de
demain. La conférence 
 "TechForGood - GafamForGood
Ambition ou utopie" rassemblait
Philippe Inglebert, Conseiller
Technique entreprise au sein du
Cabinet du Président de la
République, Corine De Bilbao,
Présidente Microsoft, Clara
Chappaz, Chief Business Officer
Vestiaire Collective, Diariata (Diata)
N'Diaye, Fondatrice Résonantes et
Jean Guo.

Universités d'Été de
l'Économie de Demain (UEED)
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Une double labellisation de la
Grande École du Numérique pour
les programmes certifiants de
Konexio. Reconduction d’une part
pour le programme
Développeur.se Web et Mobile et
obtention du label pour le
nouveau programme
Technicien.ne Supérieur.e
Systèmes et Réseaux lancé en
2021.

Double labellisation Grande
École du Numérique

SEPTEMBRE

OCTOBRE

Quelques mois après son
installation, l’équipe lilloise a
ouvert sa première promotion
DigitAll, en collaboration avec SOS
Solidarités. Un galop d’essai
réussi avec des apprenant.e.s
satisfait.e.s qui ont pu acquérir
les fondamentaux du numérique.

Lille : 1ère formation en
faveur de l'inclusion
numérique

Dès l’année 2021, l’alternance a été
proposée pour les nouvelles
Promotions Développeur.se Web
et Mobile et TSSR. L’enjeu est de
favoriser l’employabilité des
apprenant.e.s et de leur proposer
un bon équilibre entre
l'apprentissage des compétences
techniques, soft skills mais aussi la
réalisation de projets en
entreprise.

Premiers contrats en
alternance

La Ville de Paris a lancé le 2e volet
de sa stratégie parisienne
d'inclusion numérique à la Maison
des métallos. En tant
qu'association qui travaille chaque
jour à l'Inclusion Numérique,
Konexio était invitée en tant que
partie prenante pour apporter sa
vision et ses propositions en
faveur de l’autonomie numérique.

Stratégie parisienne
d’inclusion numérique volet 2

NOVEMBRE
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Avec Diversidays et la Fondation
Mozaïk RH, Konexio a remporté
l’appel à projet PIC 100% Inclusion.
L’enjeu est d’augmenter
l’employabilité des jeunes et des
personnes en difficulté d’insertion
professionnelle principalement
dans les QPV, en luttant contre
l’illectronisme et en orientant vers
les métiers du numérique.

Lauréat du PIC 100%
Inclusion QPV

DÉCEMBRE

5000 décideurs étaient présents à
Bercy pour faire bouger les lignes
et mettre en place des actions
concrètes en faveur de plus de
diversité, d'inclusion et de
performance. Bruno Le Maire,
Ministre de l'Economie et des
Finances et Saïd Hammouche,
fondateur de Mozaïk RH sont les
organisateurs de ce grand Sommet
de l'Inclusion Économique. Une
présence à travers un stand mais
aussi une intervention lors la table
ronde “Le numérique, nouvel
accélérateur ou nouveau levier de
l’inclusion économique ?”.
Aux côtés de Konexio : Matthieu
Beucher - Klaxoon, Gaël Magda -
Grohe, Emilie Sidiqian - Salesforce,
Christophe Roth - Agefiph, Samia
Ghozlane - Grande École du
Numérique.

Sommet de l’Inclusion
Economique 

La Fondation BNP Paribas a
organisé le 3 décembre une
conférence sur la place des
personnes réfugiées dans le
monde professionnel. Une
matinée d’échanges sur les
engagements du secteur privé en
matière d'intégration des
réfugié.e.s. L’occasion aussi de
présenter les résultats d’une étude
de l’IFRI (Institut Français des
Relations Internationales). Enfin,
des ateliers de “Job Dating” ont été
organisés dans l’après-midi pour
favoriser les rencontres entre les
personnes réfugiées et les
entreprises.

Journée dédiée aux
réfugié.e.s organisée par BNP
Paribas
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En 2021, Konexio a été lauréate de plusieurs concours et compétitions, récompensant son
impact et affirmant sa position d'actrice importante de la formation inclusive en France.

MIT Solve a désigné Konexio
comme l'une des 35 finalistes au
niveau mondial du Digital Inclusion
Challenge (qui a pour enjeu de
valoriser des entreprises à impact qui
agissent pour combler la fracture
numérique). En tant que finaliste,
Konexio a pu accéder à un réseau d'
organisations travaillant sur des
questions similaires. Le réseau MIT
Solve apporte un riche écosystème de
startups sociales, à but lucratif ou
non, qui s'appuient fortement sur
l'innovation et les nouvelles solutions.

Labellisations et Prix

10 entrepreneuses à suivre dans la
tech en 2021 par Sista
La scène tech et l’écosystème startups
sont encore loin d’être de bons élèves
en matière de mixité et de diversité.
Pour agir en faveur d’une meilleure
inclusion des femmes et des
minorités, associations et collectifs se
mobilisent. Sista, qui promeut la
diversité dans la tech, a publié, en
janvier 2021, une liste des dix femmes
à suivre dans le secteur en 2021 dont
Jean Guo, cofondatrice de Konexio.

CEO Awards de Be a Boss 
Jean Guo a été lauréate de bronze de
la 1ere édition de CEO Awards qui
mettait en lumière des femmes
entrepreneures, aux côtés de Justine
Hutteau, Respire et Julie Chapon,
Yuka. 

Prix "Inclusion Numérique" de
Deloitte 
Depuis 2015, le Prix de la Fondation
Deloitte récompense des projets
étudiants à impact durable dans les
domaines de l’éducation et de
l’innovation durable. Pour cette 7ème
édition, le Prix de la Fondation a élargi
sa cible pour récompenser également
les associations et entrepreneurs
sociaux à vocation durable ! Konexio a
ainsi reçu le Prix de l’inclusion
numérique.

Prix WomenForChange de
ChangeNow 
Le prix ChangeNOW fait partie de la
campagne Women For Change, née
de la volonté de Change Now et de
ses partenaires d'accélérer le
changement dans le monde et mettre
en lumière les initiatives les plus
prometteuses. Pour cette campagne,
ChangeNOW a nommé 15 femmes
avec des origines et des parcours
divers, mais une volonté commune de
remettre en cause l'ordre établi en
proposant de nouveaux modèles
résilients à travers leurs actions
quotidiennes. Fiers que Jean Guo soit
dans cette campagne.

Palmarès Cercle de Giverny - Le
Point 
Jean Guo a été lauréate de la 1ère
édition du Palmarès Cercle de Giverny
- Le Point des 50 leaders engagés de
moins de 40 ans. Leur point commun
? Ils contribuent à l'accélération de la
transformation écologique et sociale
de la France.
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Les Acteurs de la Compétence

Konexio a rejoint début 2021 la
Fédération de la Formation
Professionnelle, rebaptisée Les
Acteurs de la Compétence au
printemps. Avec 1200 adhérents, ce
réseau regroupe les principaux
acteurs de référence du capital
humain. Konexio inscrit ainsi sa
mission d’insertion et d’inclusion
professionnelle des personnes
éloignées de l’emploi dans un cadre
plus large visant l’ensemble des
personnes, demandeuses d’emploi ou
salariées, confrontées à la fracture
numérique.

Work with Refugees (WwR)

Alors que le monde vit une crise
économique sans précédent, l’accès à
l’emploi devient encore plus
compliqué pour les personnes
réfugiées, déjà très fortement
touchées par le chômage en France.
Nous sommes donc plusieurs acteurs
associatifs à nous réunir pour
encourager une dynamique autour de
l’intégration professionnelle des
personnes réfugiées, arrivées en
France avec leurs talents et
compétences. Ces hommes et ces
femmes bénéficiant de la protection
internationale constituent une réelle
opportunité pour les entreprises
françaises.

Les associations du Collectif Les
Entreprises pour la Cité, Simplon,
Kodiko, Singa, JRS France, Action
Emploi Réfugiés, Res Publica.

Réseaux

Convergences 93

Konexio a pris contact avec
Convergence 93 au dernier trimestre
2021 dans le but d'initier des
interventions dans les missions locales
volontaires. L’arrivée des Conseillers
numériques devra permettre de
déployer des cours en journée et
donc, de travailler plus étroitement
avec les acteurs de l’insertion
socioprofessionnelle. Deux missions
locales se sont dites intéressées pour
expérimenter un premier format de
formation à partir de Janvier 2022. 

#AvecLesRéfugiés

Avec une centaine d’associations,
nous sommes partie prenante dans le
projet #AvecLesRéfugiés. Nous
menons des actions notamment à
l’occasion de la Journée Mondiale des
Réfugiés. Action menée avec l’aide de
la Délégation interministérielle à
l'accueil et à l'intégration des réfugiés
(Diair).

Signature de la Charte IA
inclusive

En 2021, Konexio a signé la Charte IA
Inclusive qui est une référence pour
l’ensemble des entreprises engagées
en faveur de l’égalité des chances. Elle
a pour vocation de garantir une
Intelligence Artificielle conçue,
déployée et opérée de manière
responsable et inclusive. En signant
cette charte, Konexio rejoint ainsi de
nombreuses entreprises et
organisations impliquées dans cette
démarche : Camfil, Danone, EDF,
L'Oréal, Orange, Sodexo, la Banque de
France, Numeum, Accenture…
Konexio devient aussi membre du
Club pour une IA inclusive.
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Réseau Conseiller Numérique 
France Services (CNFS) Nord 

Collectif emploi Bordeaux 
Métropole

Le Collectif a pour vocation de fédérer un maximum
d’acteurs de l’écosystème de l’insertion
professionnelle pour améliorer les parcours de retour
à l’emploi sur le territoire par des temps
d’interconnaissances, évènements communs,
mutualisation de ressources et recherches de
financements.

Réseau Conseiller numérique 
France Services Gironde

Konexio fait partie du réseau CNFS coordonné par
Bordeaux Métropole, et participe à ce titre, à des
évènements, formations, partages d’expériences et
mutualisation de ressources.

Nouvelle-Aquitaine 

Hauts-de-France

Konexio Hauts-de-France est partie prenante du
réseau Conseiller Numérique France Services (CNFS)
du Nord. Les Conseillers numériques ont participé à
des webinaires et sont en échange constant avec les
autres CNFS du département et particulièrement de
la métropole lilloise. Un des CNFS de Konexio Hauts-
de-France a même rencontré la référente lilloise qui
est basée à Saint-André-lez-Lille.

Collectif emploi Roubaix et
Métropole Européenne
Lilloise 

Cercle de travail collaboratif, créé par et pour les
acteurs de l’accompagnement au retour à l’emploi,
qui agissent en complément du service public de
l'emploi afin d'améliorer les parcours de retour à
l’emploi. L’enjeu est que davantage de personnes
soient accompagnées par le bon programme au bon
moment et ainsi miser sur l’intelligence collective, en
organisant des rencontres et en co-créant des outils
pour favoriser la collaboration entre les structures.

Réseaux régionaux
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“Au fil des ans, [Konexio] a grandi et propose
désormais une large palette de formations dans le
domaine du numérique, en Île-de-France mais aussi à
Bordeaux. En parallèle, Konexio mène depuis 2019
une mission dans un camp de réfugiés au Malawi. Le
parcours de Jean Guo en témoigne pour elle, les
frontières n'ont jamais été un problème.”

Les Echos - Qui sont les dix femmes de la French
Tech à suivre en 2021 ? 

J A N V I E R

France 3 JT 13h

"Lors du 1er confinement, nous avons adapté nos
parcours avec une partie en ligne et une partie en
présentiel. C’est de pouvoir être agile et s’adapter face
à notre crise, car il n’y aura pas de retour à la
normale, il va y avoir un monde très différent après
cette crise, notamment la manière de travailler, les
outils de demain, etc.”

Konexio dans la presse

F É V R I E R

M A R S

“Il y a beaucoup d'opportunités dans ce secteur mais il
faut les clés pour y accéder. Le but de Konexio est
d’accompagner et former ces publics sur ces
compétences, dont des compétences de base
puisqu’aujourd'hui, il est nécessaire pour postuler à un
emploi d’avoir une présence comme par exemple sur
LinkedIn…”

“Il est important pour nous de montrer les différences
entre les réseaux sociaux (Tiktok, Snapchat) et la vie
professionnelle. Notre objectif est de donner cette
boîte à outils car beaucoup de métiers sont digitalisés
aujourd'hui.”

France 3 Ensemble c’est Mieux BSMart - Parcours

“Depuis la crise du Covid, selon les dernières études
de l’OCDE, il y a 10 ans de progrès annulés chez les
jeunes donc d’un côté, on voit de plus en plus de
demande et aussi de nouveaux types de publics qui
arrivent chez nous qui n’étaient pas forcément
touchés avant.
Notre ambition, c’est d’aider ceux qui doivent faire
face à des enjeux d’exclusion économique afin qu’ils
n’aient plus ces barrières qui empêchent de révéler
leurs talents et qu'ils puissent tous profiter de ces
belles opportunités.”
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BFMTV.com - Konexio forme les publics les plus
vulnérables aux compétences du numérique 

“[On s’adresse à] des personnes qui sont en seconde
partie de carrière, qui ont besoin de se reconvertir ou
de trouver du travail. Notre cible reste les personnes
qui sont à la recherche d’un emploi quel que soit leur
âge ou leur catégorie socio-professionnelle. On
s’adresse aussi à des salariés qui sont en poste mais
dont les emplois sont menacés.”

A V R I L

Sud Ouest - Bordeaux des formations au
numérique contre l’exclusion des défavorisés et
des migrants : 

“Konexio permet à des populations marginalisées,
étrangères ou éloignées du marché du travail
d’acquérir des compétences autour du numérique et
recherchées par les employeurs. Konexio, association
de loi 1901 et organisme qui forme aux compétences
numériques, dont le siège social se situe en Île-de-
France, vient de lancer ses premières formations à
Bordeaux.”

“Nous avons touché plus de 1400 bénéficiaires. Parmi
eux, six mois après la fin de formation, 72% ont
trouvé un emploi, poursuivi une formation qualifiante
ou lancé un projet entrepreneurial. [En termes de
croissance], notre ambition est de toucher 10 000
personnes d’ici 2023. 

Yahoo Finance

Jean Guo, l'entrepreneuse qui démocratise l'accès
au numérique avec Konexio

“Nous proposons des programmes de formation, qui
vont des compétences les plus basiques aux plus
avancées, pour rendre le numérique accessible à
tous. Nous avons commencé par les personnes
réfugiées. Certains parcouraient 100 kilomètres par
semaine pour venir. Aujourd’hui, nous travaillons
beaucoup avec les jeunes des quartiers prioritaires,
les chômeurs de longue durée, les personnes en
reconversion. [Notre rêve de croissance ?] Devenir un
mouvement, pour embarquer d’autres acteurs, et
multiplier les programmes dans les territoires.”

M A I

Jean Guo (Konexio) “Le numérique est une langue à maîtriser pour s’intégrer”

Nous avons la chance d’avoir un réseau solide de partenaires, des acteurs publics, entreprises et acteurs de l’ESS,
ce qui fait que les apprenants ne payent pas. L’objectif est que cela bénéficie aux entreprises et qu’à l’issue des
formations, elles puissent trouver des talents. Nous avons donc un double enjeu de communication promouvoir
nos formations et nos talents.
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Chef d’entreprise - Même les “digital native”
peuvent être exclus 

“Il faut vraiment réfléchir à quel monde nous
souhaitons voir dans les dix prochaines années et
comment il est possible de valoriser des talents, issus
de tous parcours et tous horizons. C’est pourquoi, en
plus d’aider les personnes exclues numériquement, il
faut aussi mettre en avant des formations
qualifiantes pour faciliter l’accès aux métiers du
numérique, qui sont ceux de développeurs.ses ou de
techniciens réseaux, avec des spécialisations en cloud
ou en cybersécurité, etc. 
Pour cela, il faut porter un message qui va au-delà
des idées reçues. Souvent, on pense qu’il faut un bac
+5 et de gros prérequis techniques pour accéder à
ces postes. Or, seule compte la motivation. Par
exemple, il nous est arrivé de rencontrer des
plombiers ou des coiffeurs qui ont choisi de se
reconvertir dans des métiers du numérique ! Au final,
cette diversité de parcours contribuera à la richesse
du secteur. Quant aux entreprises, elles doivent
favoriser les recrutements inclusifs.”

Konexio, l'association qui nous réconcilie
avec le numérique s'installe à Bordeaux

"Et contrairement à ce que l'on peut croire, ce n'est
pas forcément les séniors qui viennent
majoritairement. Nous avons aussi des jeunes qui
savent très bien se servir d'un smartphone, mais qui
ne savent pas comment bien écrire leur CV. C'est
pourquoi nous nous intéressons à différents
parcours."

Tierno Souleyman en est la preuve. Demandeur
d'asile venu de Guinée, il participe à la formation pour
retrouver du travail : "Là-bas, j'étais responsable
commercial. Mais ici, je n'ai pas les compétences
nécessaires. Je sens que je progresse et avec ces
cours, j'aimerais poursuivre mes études." 

M A I

“Nous sommes dans un monde plus en plus globalisé
où nous partageons les mêmes enjeux :
réchauffement climatique et questions économiques
sont de plus en plus liés. Par exemple, avec la crise
Covid, nous ne pouvons donc pas vivre dans des ilots,
et, pour moi, nous devons nous appuyer sur des
talents d'ailleurs et d’ici mais qui n’ont pas forcément
eu accès à des opportunités.” 

LCI - Impact Positif - Jean Guo, briser la fracture
numérique, révéler les potentiels

Utiliser les technologies pour combattre l’exclusion
sociale, c’est aussi le projet de Karen Dolva,
fondatrice de No Isolation, et Jean Guo, fondatrice de
Konexio, qui fournissent des outils informatiques
pour les populations défavorisées.
“Beaucoup de gens se sentent isolés, et on s’est
rendus compte avec le Covid ce que le numérique
pouvait emmener” a expliqué Karen Dolva. “Dans 10
ans, la plupart des métiers auront été transformés
par le numérique. Alors il faut que l’on s’adapte et
que l’on fasse en sorte que les services de base soient
accessibles à tous et à toutes” a ajouté Jean Guo.

Le Siècle Digital - À VivaTech, on invente le
monde d’après

J U I N

J U I L L E T

Courrier International - Konexio ; des formations
gratuites contre la fracture numérique

“Konexio propose plusieurs types de formations. Leur
point commun ? Un accompagnement professionnel
ou une réorientation. C’est le cas du programme
DigiTous qui est axé sur l’apprentissage du
numérique comme étape clé de l’intégration
professionnelle. Labellisé Grande École du numérique
et Paris Code, DigiTous est une formation intensive de
quatre mois et demi avec un accent sur les soft skills
suivie de quatre à six mois de stage. Les soft skills
regroupent les compétences relationnelles comme
l’anticipation, la projection dans le temps, l’écoute ou
encore l’empathie.” 28
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S E P T E M B R E

Internet pour tous, internet partout c'est loin d'être
une réalité à travers le monde. En Europe, la fracture
numérique n'est pas résorbée. Il y a trois ans encore,
seuls 3% des Roumains échangeaient avec leurs
administrations par internet contre 92% des Danois,
avec une moyenne de l'UE à 52%. Et cette fracture qui
se superpose souvent à la fracture économique est
devenue encore plus criante avec la pandémie. C’est
une pépite parmi les start-ups engagées dans la lutte
pour l'accès au numérique en France. Konexio a
développé un système de formation qui s'adresse aux
13 millions de personnes victimes de la fracture
numérique. Parmi les apprenants de Konexio, 40% de
réfugiés et demandeurs d’asile, et beaucoup de
personnes qui n'ont pas fait d'études. 

RFI - Accents d’Europe - Comment réduire la
fracture numérique ? 

“Aujourd’hui il y a plus de 13 millions de personnes
qui sont exclues du numérique en France. Il est de
plus en plus essentiel de maîtriser les compétences
numériques pour travailler. On offre des formations
allant des bases jusqu'à des niveaux plus avancés,
jusqu’aux métiers les plus recherchés dans le secteur
du numérique aujourd'hui. On travaille avec tout un
réseau de partenaires, d’entreprises, d’associations…”

Télématin - Interview Jean Guo

“Identifier, sensibiliser, former et accompagner pour que le numérique soit un facteur d’inclusion
socioprofessionnelle : La reprise s’appuiera largement sur des solutions numériques. L’amélioration de l’accès
aux appareils et à internet est une partie de la solution, mais ne suffira pas : investir dans la formation
facilitera l’inclusion de chacun dans tous les domaines de la société, de l’éducation aux soins de santé, en
passant par le monde du travail. Cette crise nous donne l’opportunité de rebâtir un monde plus juste en
donnant à chacun les compétences de demain : il est temps d’agir et de ne pas faire rimer digitalisation avec
marginalisation.”

Avec l'accélération digitale liée à la crise sanitaire, il y a urgence à
former les Français pour diminuer l'exclusion numérique 

“Konexio a développé une série de réponses pour tenter de limiter les effets néfastes du Covid-19 en termes de
fracture numérique. Dans un premier temps, on a réalisé des sondages pour savoir si les apprenants n’avaient
pas de besoins primordiaux, comme un accès au logement par exemple. Nous avons maintenu nos parcours,
format online ou mixte, avec une possibilité de rester en partie en présentiel. On a aussi prêté du matériel aux
personnes en formation pour qu’ils ou elles puissent continuer le cursus. 
Pendant le premier confinement, nous avons aussi été mobilisés à travers l’initiative étatique solidarité
numérique, une plateforme et un numéro vert pour accompagner les personnes déconnectées qui n’avaient
plus la possibilité de se rendre dans les agences publiques pour effectuer leurs démarches administratives.
Nous avons aussi été impliqués dans des groupes de travail avec la délégation interministérielle pour les
réfugiés (DIAIR) et le HCR (Agence des Nations Unies pour les réfugiés). Suite à nos différents échanges, une
brique sur la fracture numérique a été ajoutée dans la stratégie nationale d’action.”

Maddyness - Jean Guo “Le numérique est une montagne d’opportunités, mais aussi une source d’exclusion” 
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La mission première de Konexio est de former numériquement “tout public en difficulté sociale
et professionnelle“, détaille Laurent Thieffry, responsable de l’antenne lilloise. “Les personnes
inscrites au RSA, les jeunes sans qualification, les habitant·e·s de quartiers prioritaires, les
personnes en centres sociaux. Et toujours dans une logique d’insertion professionnelle.” Ça
peut paraître dingue, mais le besoin est réel. “On pourrait croire que les jeunes sont nés avec
l’informatique dans les mains, alors qu’en général, ça n’est que dans un but récréatif.” Selon
l’association, treize millions de personnes sont exclues du numérique en France.

Vozer - Konexio, une asso d’insertion est arrivée à Lille

Carenews est allé à la rencontre de personnalités engagées comme Jean-Michel
Febvin pour Diffuz, Sarah El Haïry Secrétaire d'Etat à l'Engagement, le célèbre
photographe Yann Arthus-Bertrand, David Lorrain de RecyLivre. Carenews a posé
la question suivante quel est votre argument pour engager les citoyens dans une
association ? 
La réponse de Jean Guo de Konexio : “Parce qu'il faut qu’on soit tous ensemble
pour lutter pour notre monde de demain.”

Carenews - Vidéo les temps forts du FNAF pour les associations et fondations

O C T O B R E

N O V E M B R E

Depuis le 12 octobre dernier, Konexio propose des
ateliers aux personnes touchées par la fracture
numérique (manque de connaissances techniques,
absence de matériel…). Des formations de cinq
semaines sont faites pour faciliter l’inclusion socio-
professionnelle.

La Voix du Nord - Lille Konexio, ou comment
combattre la fracture numérique par des
formations gratuites

La formation courte baptisée "DigiStart" est destinée à
vérifier que [les apprenants] sont bien motivés et
aptes pour le métier de développeur.se web, auquel
cas, ils passeront à une formation certifiante de
plusieurs centaines d'heures, gratuite comme la
précédente et reconnue par l'Etat. Puis 4 à 6 mois de
stage.
Autour de la table, les profils et âges sont divers.
Tareq, 18 ans, explique à l'AFP qu'à son arrivée du
Bangladesh, il s'est inscrit en CAP restauration rapide
à cause de la barrière de la langue, mais veut
désormais revenir à ce qu'il aime faire.

AFP - Emploi un cours du soir et l'espoir de
bifurquer vers le numérique 

D E C E M B R E

Découvrez notre sélection, non exhaustive (mais il fallait bien choisir !), de 22 personnalités qui ne sont pas
passées inaperçues cette année. Vous les connaissez sûrement, parfois peu. Vous les avez vues passer dans nos
mercatos du secteur ou entendues dans notre podcast "Changer La Norme". On vous conseille de suivre de près
ses 22 “étoiles montantes” en 2022.

Carenews - Les 22 personnalités montantes de l’engagement à suivre en 2022
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Jean Guo a fondé la startup sociale Konexio, un organisme de formation numérique qui lutte contre l’exclusion
numérique dans la société. L’entreprise sociale Konexio a été lauréate du Google.org Impact Challenge en 2020 et
espère essaimer ses activités   dans les trois prochaines années.
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Fonds L'Oréal pour les Femmes

Konexio a signé en 2021 une convention avec le
Fonds L’Oréal pour les Femmes dans le but de former
un public féminin sur nos programmes DigitAll,
DigiStart, Développeur.se Web et Mobile et
Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux
(TSSR) en Île-de-France et en Gironde. 

18

Les enjeux de développement et d’accompagnement ne seraient pas réalisables sans la participation et
l’implication de nos partenaires. A travers ces partenariats, nous visons également à sécuriser notre
développement et à pérenniser le projet associatif de Konexio. 

Conseil départemental Seine Saint Denis pour le
soutien et travail avec le réseau convergences 93

Konexio intervient au sein de missions locales du
réseau Convergence 93. Nos 2 conseillers numériques
viennent en appui de missions locales pour renforcer
le diagnostic des besoins des publics et l’acquisition
de compétences numériques de base à visée
professionnelle.

PIC 100% Inclusion QPV - Tech Your Job

Konexio est lauréate du Plan d’Investissement dans les Compétences 2022, et à ce titre a pour objectif
d’augmenter l’employabilité des résidents des Quartiers Politique de la Ville (QPV) d'Île-de-France et des Hauts-de-
France en luttant contre l’illectronisme, en sensibilisant et en orientant vers des formations aux métiers en
tension.

Google.org Impact Challenge, Edition Women and Girls

Notre projet Digital Women Rising, qui est lauréat de Google.org Impact Challenge Edition Women and Girls, est
en partenariat avec l’association RefuSHE. Il a pour objectif de rendre autonomes économiquement les jeunes
femmes réfugiées à Nairobi, au Kenya, en leur permettant d’avoir accès à des revenus dans une économie en
pleine croissance : celle du freelance en ligne. 

Partenaires
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VERS L'ALPHABÉTISATION NUMÉRIQUE

A C T I V I T É S  E T  I M P A C T  S O C I A L

Je suis en France depuis 27 ans et j’ai connu Konexio grâce aux Cinq Toits. Cela fait
longtemps que j’ai besoin de me former à l’informatique, mais je n’avais jamais eu le
temps de chercher et de trouver une formation qui me convienne jusqu’à ce que je
découvre Konexio. J’avais besoin de monter en compétences numériques pour ma vie
professionnelle et personnelle. Je suis gestionnaire de stock et ce métier demande une
connaissance de l’outil informatique. J’utilisais Internet par ci par là mais ce n'était pas
suffisant pour m’épanouir dans un monde où il est indispensable de savoir utiliser un
ordinateur. Maintenant, je connais le langage informatique, j’ai approfondi mes
connaissances. 

Christian, apprenant DigitAll sur Paris
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Les programmes solidaires

Enjeux

Les compétences informatiques n’ont
jamais pris autant de place dans la vie
quotidienne et sont devenues
indispensables pour les démarches
administratives, l'accès aux droits et
aux services publics et l’emploi. La
dématérialisation de l'inscription
administrative et du traitement de la
demande d'allocation pour les
personnes à la recherche d'un emploi
est effective à Pôle emploi depuis
2016. Par ailleurs, “les offres d'emplois
sont désormais également
numérisées et les algorithmes des
sites classant les offres d'emploi
impliquent qu’il faut désormais
apprendre à rédiger un CV qui
permette de mettre en valeur certains
mots clés”, indique ainsi l'Association
nationale des directeurs des
ressources humaines lors d’une
audition du 24 juin 2020. Le
numérique est donc devenu un
facteur d’insertion professionnelle
déterminant et donc discriminant par
la même occasion, pour ceux qui ne le
maîtrisent pas. Objectif 

Aligné sur des standards reconnus au
niveau européen (référentiel
DigComp), notre programme DigitAll
s'attelle à combattre l'exclusion
numérique, dans un contexte de
dématérialisation croissante des
services publics, et à augmenter
l’employabilité de nos apprenant.e.s. Il
est déployé sur 3 niveaux (débutant,
intermédiaire et avancé) qui font
chacun 20h. D’abord mis en place en
Île-de-France, il est aujourd’hui assuré
dans les Hauts-de-France et en
Nouvelle-Aquitaine. 

Organisation 

Le programme DigitAll propose trois
niveaux de formation - 2 niveaux en
tronc commun et 2 spécialisations
possibles au 3e niveau - permettant
d'acquérir les bases en informatique
et en communication digitale jusqu’à
la possibilité de s'inscrire aux
certifications Pix. 

Après DigitAll Débutant, j’ai suivi la
formation DigitAll Intermédiaire.
Lorsque j’ai commencé la première
séance de niveau débutant, c’était ma
toute première utilisation d’un
ordinateur. J’ai aimé découvrir la
navigation, les mails, la rédaction d’une
lettre sur Word… Cela m’a aidé à
envoyer des mails, mais aussi à prendre
des rendez-vous et faire des démarches
en ligne.

Bienvenue, apprenant DigitAll

DigitAll

ACTIVITÉS ET IMPACT SOCIAL
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https://www.senat.fr/rap/r19-711/r19-7117.html


Le parcours DigitAll propose quatre blocs de compétences :

DÉBUTANT 
Découverte du fonctionnement de l'ordinateur et de ses composantes
Navigation sur Internet
Autonomie sur un ordinateur 
Capacité à effectuer des démarches personnelles ou professionnelles simples 

INTERMÉDIAIRE
Navigation sur Internet
Sécurité sur Internet et protection des données
Utilisation d'une boîte mail
Autonomie sur les logiciels de traitement de texte
Sensibilisation à l’utilisation professionnelle des outils bureautiques

AVANCÉ PRISE EN MAIN
DES TABLEURS 

Principes pour structurer un tableau
Saisie efficiente des données
Fonctions (fonctions simples, conditionnelles)
Mise en forme

AVANCÉ LES ESSENTIELS
DU WEB

Les fonctions du navigateur
Protéger ses données personnelles
Les fonctions d’un client de messagerie
(organiser ses emails, gérer ses contacts,
maîtrise du calendrier et de la création
d’évènements)

Aurore et Konexio sont dans une démarche très complémentaire. Côté Aurore, nous sommes sur l’apprentissage du
français et le numérique nous semble être une autre langue que nos publics doivent acquérir. Ainsi, nous avons pu
favoriser l'orientation vers le programme GOAL (Sessions DigitAll). Les horaires de soirée sont particulièrement
adaptés car les apprenants sont ainsi en cours de langue la journée et en cours en informatique le soir.
Résultats, les apprenants sont plus à l’aise avec les outils numériques, savent mieux gérer leur relation avec
l’administration et les procédures associées, et sont plus autonomes pour répondre à leur offres d’emploi. La
découverte de ces outils les aidera dans leur futur travail.
Nous pensons que la collaboration se poursuivra pour les prochaines promotions d’Aurore, car ceux qui ont validé
le niveau A2 en français ont aussi un besoin important de montée en compétences numériques.

 

Karine, Chargée d'insertion professionnelle PIC Réfugiés Association Aurore
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25-35 ans
47.9%

+ 35 ans
34.3%

-25 ans
17.8%

Hommes
61.4%

Femmes
38.6%

Infra Bac
51%

Supra Bac
28%

Bac
21%

Genre des apprenant.e.s DigitAll :

Tranches d'âges des apprenant.e.s DigitAll :Niveaux d'études des apprenant.e.s DigitAll :

Autres chiffres clés :

247
Apprenant.e.s

formé.e.s*
 

81
Promotions

DigitAll en chiffres 

552
Formations

délivrées

Quelques chiffres qui permettent de mesurer l’impact de nos formations aux
compétences numériques de base :

57,1%
des participant.e.s qui ont répondu à

notre questionnaire sont en emploi ou
en formation 6 mois après la sortie

d’un ou plusieurs programme(s)
DigitAll*

 

58,5%
des participant.e.s qui ont répondu

disent être à l’aise pour réaliser leurs
démarches en ligne. 

 

*Pour rappel, ces formations ont pour ambition de servir de
tremplin pour accéder à des formations qualifiantes et ceci

dans tous secteurs d'activités
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DigitAll en Île-de-France 

Les formations DigitAll ont commencé dès 2016 en Île-
de-France, mais l’année 2021 a marqué un véritable
passage à l’échelle en termes de rythme et de
personnes accompagnées.

Ainsi, 68 promotions lancées cette année et 482
formations ont été délivrées auprès d’un public varié,
composé pour ⅓ de femmes (37,2%). Les formations
se sont adressées à 30,7% d’apprenant.e.s réfugié.e.s
ou sous protection subsidiaire et près d’1 sur 2
(48,8%) avait entre 25 et 35 ans. Enfin, 52,5% ont un
niveau inférieur au baccalauréat. 

Les apprenant.e.s sont orienté.e.s vers nous par le
biais de différents partenaires tels qu’each One,
l’association Aurore ou encore Singa. Nous
collaborons également avec les missions locales et les
agences Pôle Emploi des différents départements
d'Île-de-France, principalement avec ceux de Seine-
Saint-Denis, des Yvelines et de Paris.

A partir de janvier 2022, nous dispenserons
également des cours en journée, lesquels seront
encadrés par des Conseillers numériques et se
dérouleront dans de nouvelles salles à Paris, dans les
Yvelines et en Seine-Saint-Denis. Nous espérons de
cette manière pouvoir élargir notre offre à davantage
de femmes, à des personnes en contrat d’insertion
(en s’insérant dans des dispositifs existants et ce,
pour ajouter la brique numérique à une prise en
charge plus globale), ou encore à des jeunes suivis
par des missions locales. 

J’ai appris beaucoup de choses dans cette formation
notamment écrire sur des tableaux, les mises en forme,
l’insertion, les formules surtout et des règles.

Sandra, DigitAll Excel avancé 
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DigitAll en Nouvelle-Aquitaine 

Le développement de Konexio dans 
 la région bordelaise est né en 2020,
avec le lancement des formations
DigitAll, à l’attention d’un public
éloigné du numérique, identifié par
des prescripteurs sur le territoire.

Les formations des 3 niveaux
(débutant, intermédiaire et avancé
tableur) ont eu lieu en journée, dans
les 3 villes de Libourne, Bègles et
Bordeaux, soit 4 lieux de formation.
Trois conseillers numériques ont pu
assurer les diagnostics de niveau et
les formations DigitAll à compter des
sessions du mois de septembre. 

12 groupes ont été formés, soit 64
inscrits, avec une moyenne d’âge de
44 ans. Parmi ces apprenant.e.s, 50%
de femmes, 42 % de réfugiés, 

31%  ayant un bas niveau de
qualification infra BAC. Certains
apprenant.e.s vont poursuivre en
2022 leur montée en compétences
numériques en intégrant de
nouveaux niveaux.

Les formations sont réalisées en
coordination étroite avec les acteurs
locaux pour le sourcing des
apprenant.e.s. Des acteurs comme le
Diaconat de Bordeaux, le Groupe SOS,
Action Emploi Réfugiés, EPIDE, les
missions locales, et le PLIE
notamment soutiennent Konexio
dans son développement en
Nouvelle-Aquitaine en tant que
prescripteurs, tout comme Bordeaux
Métropole et Pôle Emploi qui
contribuent au bon relai de notre
mission sur l’ensemble du territoire.

Je suis plus à l’aise avec Excel et aussi
sur les différentes fonctions. Je sais que
je peux mieux me débrouiller dans la
vie. Un jour, j’aimerais bien transmettre
ce qu’on m’a transmis mais je crois qu’il
me faut plus d’expérience pour cela.

 

Anzizat, apprenante DigitAll sur
Libourne

Pour 2022, les équipes mobilisées en
Nouvelle-Aquitaine vont proposer de
nouveaux formats sur des territoires
et publics élargis par une double
diversification, celle des territoires et
celle des publics formés et
partenariats comme la Cravate
Solidaire, le Groupe d’Entraide Mutuel
de Libourne, le Centre communal
d’action sociale, WeJOB, Cités Coop
afin de renforcer sa place dans
l’écosystème bordelais.
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DigitAll dans les Hauts-de-France 

Konexio Hauts-de-France a pu mettre
en place sa première session DigitAll
qui s’est déroulée en octobre et
novembre. Il s’agissait du niveau
intermédiaire pour un groupe de 6
apprenant.e.s, tous venus via
l’association SOS Solidarités. ⅓ des
apprenant.e.s avait moins de 30 ans,
⅔ avaient un niveau bac +3 ou moins,
16% étaient des femmes. 

Le groupe SOS Solidarités a défini sa
relation avec Konexio comme un
“partenariat qui a donné un résultat
très positif tant qualitatif que
quantitatif ”. Plusieurs apprenant.e.s
ont même émis le souhait de
continuer leur aventure chez Konexio
en suivant la formation DigitAll niveau
Avancé.

Je n'avais jamais touché à un
ordinateur avant d'être ici. C'est très
important pour les démarches. Je
suis de plus en plus libre. La
première chose que j'ai faite grâce
aux leçons ? J'ai pris rendez-vous
chez Doctolib.

Ahmed, apprenant DigitAll sur
Lille

En termes de perspectives pour
l’année 2022, l’équipe des Hauts-de-
France va accélérer son nombre de
sessions de cours DigitAll et DigiStart
notamment pour le programme PIC
100% Inclusion QPV : Tech Your Job.
Enfin, des partenariats avec des
acteurs de l’inclusion vont être noués,
notamment dans les secteurs de
l’insertion par l’insertion économique
ou médico-sociale, afin d’intégrer des
personnes rencontrant des difficultés
d’ordre différent dans les cursus.
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C’est un métier qui me passionne et me stimule énormément depuis
que je l’ai découvert. Il fait appel à ma persévérance et mon sens de
l’organisation, ainsi qu’à ma créativité. C’est un milieu qui allie
autonomie et esprit d’équipe, qui sont deux environnements de
travail qui représentent ce à quoi j’aspire.

Laura, apprenante Développeuse Web

VERS LES MÉTIERS DE DEMAIN 

A C T I V I T É S  E T  I M P A C T  S O C I A L
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DigiStart est un programme
d’initiation au code et au
développement web proposé en
présentiel ou en distanciel sur une
période de 9 ou 5 semaines en
fonction du programme (4h par
semaine, soit 20h ou 36h de
formation au total). Le programme
DigiStart introduit aux concepts
basiques de la programmation en
introduisant l’utilisation de multiples
langages de programmation web
(HTML, CSS et JavaScript). Il s’adresse
à des publics qui s’intéressent au
code mais n’en ont pas forcément
une représentation très claire. Cette
initiation leur permet donc de mieux
cerner le fonctionnement des
langages informatiques et
d’éventuellement se diriger par la
suite vers une formation certifiantes
de développeur.se. 

La formation se passe bien, même si
c'est un peu difficile quand on ne s’y
connait pas du tout dans le domaine et
qu’on commence tout comme moi. Mais
je trouve ça assez amusant puisque
j’apprends de nouvelles choses tous les
jours comme avec HTML, CSS, JavaScript.
Ce sont des vraies astuces et du coup
c’est très intéressant d’être là et
d’apprendre mais aussi d’avoir des
formateurs qui sont patients avec nous
et qui prennent le temps de nous
expliquer les choses une par une.

Sokona, apprenante DigiStart

214

Participants
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Ateliers de sensibilisation 

Tout au long de l’année 2021 se sont tenus des
dizaines d'ateliers de sensibilisation. Ils sont organisés
en partenariat avec de nombreux acteurs : Pôle
Emploi, Mission locale de Pantin, de Bondy, de Paris,
Cité éphémère de Noisy-le-Sec, Maison de l’emploi de
Bagnolet, de Pantin, etc.

Leur vocation est de présenter, à des publics éloignés
de l’emploi et/ou sous-représentés dans la Tech
aujourd'hui, les différents métiers du numérique, et
plus spécifiquement les 2 formations certifiantes
proposées par Konexio : Développeur.se Web et
Mobile et Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et
Réseaux.

Ces ateliers proposent des témoignages d’anciens
apprenant.e.s et de formateur.ice.s, et sont aussi
ponctuées d’une phase d'expérimentation,
notamment via des initiations à la programmation de
robots par exemple. Un nouveau contenu didactisé a
été conçu pour améliorer cette phase de mise en
pratique lors d’ateliers d’initiation, qui seront utilisés
pour ces sessions dès 2022. 

Parcours découverte (programme DigiStart)

Ateliers

Ce qui me plait dans le numérique, c’est
d’abord l’outil de travail. Je m’intéresse
au codage - CSS, HTML - car c’est une
compétence valorisante qui me
permettra de pouvoir exprimer ma
créativité. J’ai connu Konexio grâce à
mon conseiller Pôle Emploi, en parlant
de mon projet de commencer une
formation pour être développeur web. Je
me souviens de la présentation faite par
Audrey de Konexio à Pôle Emploi, qui
m’a convaincu de m’inscrire.
Ce qui me plaît dans la formation, c’est
son cadre : nous sommes en petits
groupes d’apprenants, bien cadrés par
des formateurs disponibles avec lesquels
le contact est aisé. Je trouve que les
conditions d’apprentissage sont très
bonnes.

Jean-Didier, apprenant DigiStart

ACTIVITES ET IMPACT SOCIAL
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-25 ans
39.8%

25-35 ans
37.9%

+ 35 ans
22.3%

Hommes
67.9%

Femmes
32.1%

Genre des apprenants DigitAll :

Tranches d'âges des apprenants DigiStart :Niveaux d'études des apprenants DigiStart :

Autres chiffres clés :

Apprenant.e.s
formés

31
Promotions

266
Formations

délivrées

Supra Bac
37%

Infra Bac
32%

Bac
31%

142

2 chiffres qui illustrent l’impact du parcours DigiStart 

58,3%*
des participants qui ont répondu à notre

questionnaire sont en emploi ou en
formation 6 mois après la sortie du

programme DigiStart

72,6%
utilisent les compétences
développées dans leur vie

professionnelle

DigiStart en chiffres 

*Pour rappel, ces formations ont pour ambition de servir de
tremplin pour accéder à des formations qualifiantes et ceci

dans tous secteurs d'activités
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En 2021, j'ai eu l'opportunité d'intégrer 3
stagiaires issus de la formation DevWeb
de Konexio. J'ai pu ainsi créer une
équipe projet qui est venue en soutien
de nombreux chantiers menés au sein
d'Orchestra. Une très bonne expérience
pour les apprenants comme pour les
équipes internes. Nous avons même pu
proposer à l'un d'entre eux de le
recruter en 2022.

Richard, Platform Director
d’Orchestra

Enjeux

Le secteur du numérique devrait
rester très attractif au cours de la
décennie actuelle. Les métiers
qualifiés de services aux entreprises,
parmi lesquels on retrouve les
activités liées à l’ingénierie, figurent en
deuxième position au sein du top 10
des secteurs où la croissance de
l’emploi devrait être la plus forte à
l’horizon 2030. Plus de 201 000
emplois devraient être à pourvoir
dans les 8 prochaines années.

Dans cette dynamique, le recrutement
de collaborateurs issus de la diversité
sera clé dans les années à venir. 

Objectif 

Un double objectif pour les
programmes certifiants ouvrir plus de
promotions qui forment aux métiers
pénuriques de la Tech mais aussi
favoriser le recrutement de profils
issus de la diversité. 

En effet, il représente un éventail plus
large de compétences et
d’expériences au sein des équipes,
une meilleure sensibilisation
linguistique et culturelle et la
possibilité d’un choix vaste et
diversifié de candidats.

Les programmes certifiants
Développeur.se Web et Mobile

Parmi les entreprises recruteuses : 

Le programme Développeur.se Web et
Web Mobile (anciennement DigiTous)
s’est largement poursuivi en 2021. Il a
été renforcé par trois autres
programmes :

Est Ensemble, adressé au public de
l'Est parisien pour renforcer son
impact sur la région Île-de-France, et
notamment sur le territoire “Est-
Ensemble”, Konexio a lancé en juillet
2020 des formations de sensibilisation
et d’approfondissement au numérique
et au développement web pour 160
personnes.  Le projet de formation
pour la Région Est Francilienne est
cofinancé par le Fonds social européen
(FSE).

GOAL est un projet Global pour
Orienter, Accompagner et Lutter
contre les inégalités. Ce projet financé
par la Région Île-de-France vise
l'insertion socioprofessionnelle de 220
personnes, y compris des jeunes
NEETS (ceux n'étant pas en études, ni
en formation, ni en emploi) sur Paris
et la Seine-Saint-Denis entre janvier
2021 et mai 2022.

Women In Digital est un dispositif de
retour vers l'emploi à travers des
formations au numérique pour les
femmes demandeuses d'emploi. Le
projet, porté par Social Builder, vise à
soutenir des parcours de formation et
d’accompagnement des femmes
habitant Seine-Saint-Denis.

ACTIVITES ET IMPACT SOCIAL
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-25 ans
45.6%

25-35 ans
43.3%

+ 35 ans
11.1%

Hommes
73,3%

Femmes
26,7%

Genre des apprenant.e.s :

Tranche d'âges des apprenant.e.s :Niveaux d'études des apprenant.e.s :

Bac
42.2%

Supra Bac
33.3%

Infra Bac
24.4%

38
106

Apprenants.e.s formé.e.s

820
Candidatures reçues

6
Promotions

Développeur.se Web en chiffres 

2 chiffres qui illustrent le programme Développeur.se Web

88,3%
 des apprenant.e.s

recommanderaient la formation 

88,2%
des apprenant.e.s ont apprécié
l’accompagnement de Konexio

Autres chiffres clés :
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SITUATION DES APPRENANT.E.S 6 MOIS
APRES LA FORMATION QUALIFIANTE 

en
entrepreneuriat/

freelance

en poursuite de
formation
certifiante

sont en poste
(CDI/CDD/

Alternance/Stage)

6%8%65%

SOFT SKILLS

71 %

des apprenant.e.s
considèrent avoir amélioré

leurs compétences
relationnelles

68 %

des apprenant.e.s ont créé
des liens sociaux et/ou

professionnels utiles pour la
suite de leur parcours
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Je suis arrivée en France en tant que
demandeuse d'asile au cours de l'année
2013. J'ai commencé à travailler dans un
restaurant tout en apprenant le
français. Et j'ai fait un CAP agent
polyvalent de restauration qui a
amélioré ma compétence linguistique,
tout en travaillant dans un restaurant.
J'étais toujours à la recherche d'une
formation pour être développeuse web.
Par chance, j'ai trouvé Konexio alors que
je naviguais sur Internet. Et j'ai eu
l'opportunité de commencer ma
formation de base en développement
web chez Konexio (DigiStart) et la
formation avancée DevWeb. Konexio
m'a essentiellement ouvert la porte d'un
avenir meilleur. Mon parcours avec
l’association a été très instructif,
productif et axé sur les résultats. J'aime
beaucoup et j'apprécie le soutien
apporté par le mentorat et les ateliers.
Grâce à Konexio, j'ai pu obtenir mon
diplôme de Développeuse Web et
Mobile.

Yangchen, apprenante
Développeuse Web

Sur nos apprenant.e.s en formation
DevWeb en 2021 ayant présenté
l’examen au titre professionnel
Développeur.se Web et Mobile (niveau
RNCP 5, équivalent bac +2), 62,5% ont
obtenu leur titre sur l’ensemble des
compétences possibles
(développeur.se front-end et
développeur.se back-end) et 25% ont
obtenu leur certificat de compétences
pour l’une des deux, soit un total de
87,5% d’apprenant.e.s ayant obtenu
un certificat en sortie de formation.

Labellisée Grande École du
Numérique et Paris Code, la formation
Développeur.se Web promeut
l'apprentissage d’un métier en tension
comme étape-clé vers l'intégration
professionnelle. Le programme
combine les compétences techniques
de code les plus recherchées par les
entreprises et le développement de
compétences relationnelles
indispensables pour s’intégrer
professionnellement.

 la fin de la formation, les participants
ont acquis les compétences
nécessaires pour obtenir le titre
professionnel Développeur.se Web et
Mobile (RNCP31114, niveau 5
équivalent à un bac +2). Ils seront en
capacité de : 

Développer la partie front et back
end d’une application web ou
mobile en Javascript
Intégrer et réaliser des interfaces
utilisateur dynamiques et
responsives
Concevoir des bases de données,
faire des requests, développer des
composants d’accès aux données
Langages utilisés HTML, CSS,
Javascript, Jquery, librairie
Bootstrap, frameworks React JS,
Node JS, Express, bases de
données MongoDB et SQL

la partie théorique d’une durée de
quatre mois et demi avec une
pédagogie très axée sur la
pratique ;
la partie pratique avec un stage de
4 à 6 mois à l'issue de la formation
(l’alternance sera proposée dès
2022).

En 2021, le cursus Developpeur.se
Web était articulé en 2 temps :

Tous les profils motivés peuvent être
acceptés, sans distinction de genre,
d'origine ou de niveau d'études. Ce
programme permet notamment à des
personnes réfugiées, jeunes des
quartiers prioritaires, femmes,
personnes éloignées de l'emploi ou en
reconversion professionnelle de
s’inscrire. 
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Konexio m'a aidé à me construire une nouvelle personnalité, j'ai appris de nouvelles compétences et même trouvé de nouveaux
amis. La formation Konexio ne m'a pas seulement appris à coder, elle m'a aussi appris à me faire confiance, à travailler sur mes
faiblesses pour communiquer avec les autres. Être apprenant à Konexio a été la meilleure expérience que j'ai eue depuis longtemps
et maintenant, après avoir terminé la formation, j'ai d'innombrables opportunités d'emploi et un avenir brillant.

Rahmad, apprenant Développeur Web



Je suis resté 10 ans au CNRS de
Grenoble comme opérateur de
laboratoire. En tant que réparateur
d'ordinateurs à mon compte en
parallèle, j’ai suivi une formation de
technicien helpdesk et j'ai fait par la
suite le programme restart de AWS. Pour
concrétiser mon parcours professionnel
et obtenir un titre professionnel de
niveau bac +2 j’ai intégré Konexio.
Aujourd'hui je suis en alternance comme
technicien supérieur systèmes et réseaux
chez la Mutuelle Générale de l’Education
Nationale (MGEN).

Bachir, apprenant TSSR

Je ne connaissais pas du tout le milieu de l'informatique avant
d'intégrer la formation TSSR chez Konexio. J’ai découvert le
secteur des réseaux et systèmes et cela m’a permis de
comprendre le secteur informatique dans sa globalité. Konexio
m'a aidé pour orienter ces recherches et m’a accompagné
dans ma reconversion.

Wellington, apprenant TSSR

“Ayant souhaité travailler dans le secteur des systèmes et réseaux, je me suis tourné vers Konexio pour gagner en compétences.
Aujourd'hui, je me sens accompagné dans ma recherche de stage et j’ai fait partie d'une classe soudée. Les vrais plus de Konexio
sont la qualité des cours et des formateurs ce qui m’a permis de développer une réelle autonomie et de gagner en confiance pour
l'avenir. Je rêve de devenir chef d'équipe dans une grande entreprise en datacenter.

Lionel, apprenant TSSR

J’ai toujours voulu travailler dans le numérique et je souhaite
devenir chef d'entreprise dans ce secteur. Ambitieux, j’ai
intégré Konexio pour atteindre ces objectifs et me former au
métier de Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux.

Saleem, apprenant TSSR

Konexio a lancé en juin 2021 le
nouveau programme de formation
Technicien·ne Supérieur·e Systèmes
et Réseaux. Créé sur le même format
que la formation Développeur·se web
et web mobile, deux promotions ont
été lancées en 2021. Pendant quatre
mois et demi, les apprenant.e.s ont
suivi une formation intensive de
Technicien.ne Systèmes et Réseaux
avec un focus sur les compétences
transverses et relationnelles,
nécessaires à l’intégration
professionnelle dans le domaine
numérique. Ce parcours permet de
préparer l’examen de Technicien.ne
Supérieur.e Systèmes et Réseaux
(titre RNCP niveau 5). 

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux

Les apprenant.e.s sont formés sur
l’administration des systèmes et des
réseaux, puis une spécialisation est
proposée sur trois options la Gestion
avancée des infrastructures réseaux,
le Cloud Computing ou la
Cybersécurité.

A la suite de cette formation, Konexio
proposera, comme avec son parcours
Développeur·se web, des
opportunités de stage ou d’alternance
par le biais de ses partenaires dans le
domaine de la tech afin de donner à
ses apprenant.e.s un accès privilégié à
une expérience professionnelle.
L’objectif est de s’assurer que tous
nos apprenant.e.s aient l'occasion de
mettre en pratique leurs compétences
auprès de clients.

Parmi les entreprises qui ont recruté : 
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25-35 ans
45.5%

-25 ans
36.4%

+ 35 ans
18.1%

Hommes
87.9%

Femmes 
12.1%

Bac
54,2%

Infra Bac
24,2%

Supra Bac
21,2%

Genre des apprenant.e.s :

Tranche d'âges des apprenant.e.s :Niveaux d'études des apprenant.e.s :

Autres chiffres clés :

38
33

Apprenants.e.s formé.e.s

337
Candidatures reçues

38
2

Promotions

Technicien.ne Supérieur.e Systèmes et Réseaux en chiffres 

1er chiffre d'impact de la formation TSSR

68%
sont en stage ou alternance
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J'ai eu la chance d'intervenir auprès de la promotion Développeur.se
Web et Mobile de Konexio où nous avons pu parler d'un sujet que
j'adore, LinkedIn. Bravo à tous les apprenants qui ont décidé de
changer de voie et se donner à fond pour réussir.          Force et
courage !

David Nget, Cofondateur et CEO chez Sempai.io

NOTRE ACCOMPAGNEMENT

A C T I V I T É S  E T  I M P A C T  S O C I A L
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J'ai eu le plaisir d'animer un atelier pour les étudiants de
Konexio. Cet atelier portait sur comment passer un
entretien en tant que développeur junior. Je suis passée
par là il y a 3 ans et j'ai eu la chance d'avoir trouvé un
emploi rapidement : ce fût un réel plaisir de pouvoir
échanger avec ces étudiants.

Claire, développeuse web chez Jamespot,
collaboratrice soft skills

Focus initiative soft skills

Dans le cadre du programme Konnected for Refugees,
Konexio et la Fulbright Alumni Association, soutenues
par l'Ambassade des Etats-Unis en France, ont
organisé 4 ateliers soft skills. Lors de ces workshops,
des alumnis Fulbright et des apprenant.e.s Konexio
ont pu se rencontrer et développer leurs compétences
autour de différents sujets tels que la création d'un CV
ou la communication non verbale. L’initiative Global
Shapers réalise quant à elle des ateliers une fois par
mois sur différentes thématiques CV, préparation
d’entretiens, networking, etc.

Entreprises partenaires pour les ateliers soft skills :

Soft skills et mentorat : les clés pour
une insertion globale

Ces ateliers mettent l’accent sur la confiance en soi, la
communication et le travail en équipe. 
Nous donnons aussi des techniques concrètes de
rédaction de CV, de lettres de motivation spécifiques
au secteur, ainsi que de création de compte LinkedIn. 

Les soft skills en 2021 :

Heures d'ateliers
proposées

221

Apprenant.e.s

Collaborateurs
externes mobilisés

Ateliers

483 220

88

Konexio cherche à optimiser les processus de
professionnalisation de ses apprenant.e.s en
conduisant une partie de ses parcours de formation
dans le cadre de l’alternance, en contrat
d’apprentissage ou en contrat de
professionnalisation. C’est un levier d’insertion
professionnelle qui a fait ses preuves et qui
correspond à une politique menée au niveau national
sur tous les niveaux de formation. Konexio souhaite
aussi élargir les services qu’elle offre à ses entreprises
partenaires en leur proposant des solutions dans le
cadre de leur GPEC. 

Alternance 

De nombreuses entreprises ont toujours développé
une véritable politique de l’alternance, et cela est
autant un enjeu de renouvellement des compétences
et des profils qu’un acte fort et efficient d’un
engagement RSE. A ce niveau aussi, Konexio souhaite
apporter sa contribution. 

Nos formations certifiantes seront menées dans ce
dispositif, avec des progressions pédagogiques
prenant en compte la professionnalisation en
situation de travail, permettant ainsi la transversalité
des savoirs pour une acquisition plus efficace des
compétences. 
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Quelle expérience enrichissante que
d’accompagner une personne en
reconversion qui souhaite vivre sa
passion et a besoin de quelques
conseils pour se sentir légitime et en
confiance.

Philippe, mentor SAP 

L’égalité des chances a beaucoup
d’importance pour moi et j’ai vu dans ce
mentorat l’opportunité de pouvoir
donner un coup de pouce à des
apprenants Konexio en apportant mon
expérience et mon réseau.

Carole, Directrice principal du
programme de partenariat,
Finastra

Le mentorat fut une expérience
enrichissante. Le point de vue d'une
tierce personne expérimentée m'a
permis de voir les choses différemment
et d'aborder mes démarches de
recherche de stage d'une manière plus
efficiente et plus avisée. Les simulations
d'entretien m'ont permis d'acquérir des
automatismes et de gagner en sérénité.
Vous gagnez plus qu'une simple
connaissance à la fin de cette
expérience.

Bilal, apprenant Développeur
Web

Nos apprenant.e.s Développeur.se.s
Web et Mobile et Technicien.ne.s
Supérieur.e.s Systèmes et Réseaux qui
le souhaitent ont la chance d'être
accompagné.e.s par un mentor en
entreprise dans leur recherche de
stage pendant toute la durée de la
formation à raison de rencontres
hebdomadaires. Ils les accompagnent
et les conseillent sur les processus et
bonnes pratiques à connaître pour un
recrutement réussi.

En 2021 : 
 

Partenaires sur le mentorat  :

Le Mentorat 

74
binômes formés

heures
d'accompagnement

740

Demodays 

leur faire découvrir notre impact
leur présenter des potentiels profils de développeur.se.s à recruter
les remercier de leur soutien et leur montrer le chemin parcouru par des apprenant.e.s rencontrés en atelier soft
skills

Enfin, c’est aussi à travers des événements de “Job Dating” ou de présentation devant des partenaires que nous mettons
nos apprenant.e.s en conditions réelles. Il leur est alors beaucoup plus facile de faire face à des recruteurs et de mettre
en valeur leur profil. 

Nous y convions nos partenaires pour :

Soutenu par : 

Cette journée donne à nos apprenant.e.s l’opportunité de montrer leurs compétences techniques et relationnelles et de
rencontrer des recruteurs autour d’un événement de networking.

50

https://www.linkedin.com/company/finastra/


Est Ensemble

Suite à un appel à manifestation
d’intérêt du Territoire d'Est Ensemble
en partenariat avec la région Île-de-
France et le Fonds Social Européen,
Konexio a proposé des "Parcours de
formation au numérique permettant
la montée en compétences
numériques de publics éloignés de
l'emploi sur ce territoire". Dans ce
cadre, nous avons déployé notre
parcours d’initiation au code
“DigiStart” et la formation certifiante
de “Développeur.se Web”
(anciennement DigiTous), en visant la
montée en compétences numériques
des publics éloignés de l'emploi.

Ciblant particulièrement les jeunes
des QPV inscrits à un service public de
l’emploi, 120 apprenant.e.s auront
suivi DigiStart et 40 apprenant.e.s
auront suivi la formation
Développeur.se Web d’ici la fin du
projet. Celui-ci, lancé en juillet 2020, se
poursuivra jusqu’en juin 2022.

La mise en place de 8 groupes
DigiStart organisés en présentiel
ou en ligne. Les ateliers en
présentiel se sont déroulés au
service jeunesse de la mairie du
Pré-Saint-Gervais et dans les
locaux “Axel pour l’emploi” de CDC
Habitat à Montreuil. 
Une promotion de 19
apprenant.e.s en parcours
Développeur.se Web, promotion
démarrée le 22 février 2021 et
terminée par un stage de juillet à
novembre 2021.
Une promotion de 21
apprenant.e.s en parcours
Développeur.se Web commencée
le 13 septembre 2021 et se
poursuivant jusqu’en juin 2022.

L'année 2021 aura vu :

Focus sur les projets transverses (programmes
certifiants et solidaires)

En coopération avec nos partenaires
entreprises, ces apprenant.e.s ont pu
bénéficier d’ateliers soft skills et d’un
accompagnement par des mentors
collaborateurs de ces entreprises
pouvant transmettre leurs
compétences notamment sur les
thématiques RH que sont la recherche
de stage et d’emploi. Les ateliers ont
été animés par Salesforce, Jamespot,
CapGemini, SAP, IPSEN et Allianz ; les
mentors sont des collaborateurs de
Salesforce, Thalès et BNP Paribas.

 

Le projet de formation au digital et au numérique
pour la région Est Francilienne » est cofinancé par le
Fonds social européen (FSE) dans le cadre de
l’investissement territorial intégré d’Est Ensemble.
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Article 1 avec le programme Job
Ready centré sur l’acquisition des
soft skills et la connaissance de
soi ;
Cité Tech avec le programme
Artefact, qui initie le public cible à
la fabrication numérique à travers
des ateliers ludiques centrés sur
des projets variés (création d’une
radio, fabrication de tee-shirts
floqués, manipulation d’une
imprimante 3D, etc.) ;
WebForce 3 avec la formation
TSSR (Technicien.ne Supérieur.e
en Systèmes et Réseaux),
Et Konexio, porteur de projet, qui
a intégré dans ce programme les
formations DigitAll (compétences
de base en numérique), DigiStart
(initiation au métier de
développeur.se web) et la
formation certifiante
Développeur.se Web et Web
Mobile. 

Konexio est lauréate du PRIC (Pacte
Régional d'Investissement dans les
Compétences) Île-de-France grâce à
son projet G.O.A.L, un projet Global
pour Orienter, Accompagner et Lutter
contre les inégalités. Ce projet vise
l'insertion socioprofessionnelle de
220 personnes vulnérables et
éloignées de l'emploi sur Paris et la
Seine-Saint-Denis entre janvier 2021
et mai 2022.

Le programme GOAL s’adresse à un
public infra bac, majeur et inscrit à
Pôle emploi. Il entend sensibiliser et
former ses participants aux métiers
du numérique grâce à un consortium
de partenaires issus des secteurs de
l'Économie Sociale et Solidaire et de la
formation professionnelle :

Un premier parcours dédié à des
personnes novices en numérique,
comprenant la formation DigitAll,
le cours sur les compétences de
bases dans le numérique, et
l'atelier soft skills d’Article 1.
Un second parcours mis en place
pour des personnes plus
aguerries aux outils informatiques
qui souhaitent s’orienter
professionnellement dans le
secteur du numérique. Ce
parcours leur a permis de
découvrir différents métiers du
secteur informatique en débutant
par une initiation au code
(DigiStart), un atelier sur les soft
skills (Job Ready) et un atelier
d’initiation à la fabrication
numérique (Artefact).

Dans le cadre de ce projet, différents
parcours de formation étaient
proposés aux bénéficiaires :

En ce qui concerne le nombre
d’apprenant.e.s formé.e.s, nous avons
jusqu’à présent atteint 65% des
objectifs fixés en début de formation
58 apprenant.e.s ont bénéficié du
premier parcours de formation, et 77
ont bénéficié du second parcours de
formation. 

Pour ce qui est de l’insertion
professionnelle, les apprenant.e.s GOAL
ont pu bénéficier, en parallèle de leur
parcours de formation, d’un
accompagnement vers l’emploi. 19
apprenant.e.s GOAL furent ainsi
orientés vers des programmes de
mentorat en vue d’accélérer leur
insertion professionnelle.

Par ailleurs, 41 apprenant.e.s ont
jusqu’à présent été interrogé.e.s 6 mois
après la fin de leur formation pour
récolter leur avis sur la formation et
évaluer l’effet du projet GOAL sur leur
trajectoire professionnelle. A cet égard,
les chiffres récoltés font état d’un réel
impact de GOAL. 80% des
apprenant.e.s déclarent être en
formation ou en emploi 6 mois après
leur sortie du programme et 85.7%
estiment que GOAL leur a été utile
dans leur projet professionnel. 

Enfin, on notera que 82,1% des
ancien.ne.s apprenant.e.s
aujourd’hui en emploi ou en
formation disent être satisfait.e.s de
leur situation actuelle, ce qui indique
que GOAL permet non seulement à ses
particiant.e.s de s’intégrer
professionnellement, mais surtout
d’accéder à des emplois et des
formations qui correspondent à leurs
attentes. 

Un projet Global pour Orienter, Accompagner et Lutter contre les inégalités (GOAL) 
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Tech Your Job 

Le Plan d’Investissement dans les Compétences est
un programme d’inclusion professionnelle mis en
place par l’Etat, qui entre dans le cadre du Grand Plan
d’Investissement. Konexio est le porteur de ce projet
ambitieux qui vise à faire découvrir les métiers du
numérique à 985 personnes et/ou à les former aux
compétences numériques de base. 

Cette action vise à augmenter l’employabilité des
publics cibles en luttant contre l’illectronisme et en
sensibilisant et orientant vers des formations aux
métiers en tension. Les publics visés par le projet sont
des jeunes et demandeurs d’emploi vulnérables, en
difficulté d’insertion professionnelle, habitant les QPV
et prioritairement les personnes peu qualifiées.

Pour atteindre ces objectifs, le consortium a monté
des parcours pédagogiques sans coutures,
permettant un diagnostic précis des besoins et des
attentes des bénéficiaires pour les accompagner sur
tout le programme, de la montée en compétences
numériques à l’insertion professionnelle :

JE ME FORME AU
NUMÉRIQUE

JE DÉCOUVRE
LES MÉTIERS

DU NUMÉRIQUE

JE TROUVE UN
EMPLOI OU UNE 

ALTERNANCE

Formations de 20h 8 à 10 jours
d'ateliers 

Un accompagnement
personnalisé

Autonomie sur un 
ordinateur
Maîtrise de Word, Excel,
emails
Initiation au métier de
développeur.se web

Découverte des outils, des
ressources, des 
compétences numériques
Rencontre des recruteurs
et des formateurs de la
région

Des infos métiers et
secteurs qui recrutent
Des solutions de coaching
Des milliers d'offres
d'emploi ou d'alternance
Un suivi régulier

Les trois partenaires (Konexio, Diversidays et la
fondation Mozaïk) réalisent en commun le
diagnostic des compétences numériques, des
besoins en formation et de l’aide nécessaire pour
approcher les métiers du numérique.
Konexio réalise les actions de formation au
numérique (formations aux compétences
numériques de base DigitAll - 4 niveaux - et
formations d’initiation au développement web
DigiStart)
Diversidays réalise les ateliers de découvertes des
métiers du numérique. Ces ateliers sont
regroupés en sessions “Déclics Numériques” d’une
dizaine de jours lors desquels les bénéficiaires
peuvent profiter de l’expérience et des
témoignages des professionnels invités.
La fondation Mozaïk accompagne les bénéficiaires
en sortie de parcours en leur proposant un accès
à leur plateforme de recrutement, en
sélectionnant les offres d’emploi ou d’alternance
en fonction de leurs besoins.

Ce projet démarrera en Île-de-France puis s’élargira
aux Hauts-de-France. Il sera déployé de mars 2022 à
février 2024. 
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Je vous remercie d’avoir mis à notre disposition d’aussi beaux
locaux, d’excellents formateurs qui possèdent de la pédagogie, de la
disponibilité et de l’écoute et un programme pratico-pratique. 

Jessica, apprenante PLIE

VERS LES COMPÉTENCES DE DEMAIN
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Notre approche 

Les secteurs professionnels sur
lesquels nous travaillons ont en
commun de relever le défi de la
transformation des métiers à mesure
de la digitalisation de la société. Dans
les métiers de la logistique, par
exemple, quel que soit le niveau de
qualification, il devient indispensable
de savoir utiliser les outils
numériques. Le métier de
préparateur de commandes, par
exemple, nécessite l’utilisation des
outils numériques au quotidien,
notamment dans le cadre de la mise
en place du WMS (système
automatisé de la gestion des
entrepôts logistiques). Et cette
situation ne va aller qu’en
s’accroissant alors qu’on estime ainsi
que la crise sanitaire a accéléré la
transformation digitale des
entreprises d’environ 7 ans.

C’est à ce titre que Konexio intervient
en proposant des parcours de
formation à la carte adaptés au profil
des publics, à leur qualification
”numérique” ainsi qu’aux exigences
requises par les employeurs (pouvant
également s’intégrer dans le cadre
d’une Préparation Opérationnelle à
l'Emploi.

heures d'enseignement
cumulées

241

personnes
formées

3513

Les programmes sur mesure

entreprises qui ont des besoins de
montées en compétences de leurs
salariés sur des enjeux de
digitalisation
acteurs de l'Économie Sociale et
Solidaire pour leurs bénéficiaires
acteurs publics

L’enjeu est de permettre aux
participants d’acquérir des
compétences numériques clefs
essentielles pour anticiper la
transformation de leur métier ou
accéder à leur nouvel emploi et s’y
maintenir.

La formation aux outils
numériques, un vecteur
d’autonomie professionnelle et un
atout de recrutement

Dans le cadre de ses missions
d’égalité des chances pour l’accès à
l’emploi, Konexio déploie des
prestations de formation à
destination des :

Certaines de ces formations sur
mesure sont menées en partenariat
avec des acteurs de l’insertion
professionnelle. Ces partenaires
accompagnent des publics
connaissant des freins spécifiques à
l’accès à l’emploi liés soit à un faible
niveau de maîtrise de la langue
française écrite, soit à une rupture de
longue durée avec le monde du
travail nécessitant une reconversion
et une mise à jour des compétences.

Focus sur quelques projets menés en 2021 
En 2021, Konexio a ainsi pu nouer des collaborations solides avec ses partenaires ayant comme objectif de remobiliser
les participants en proposant des parcours de formation adaptés.

Sport dans la ville 

Konexio a été sollicitée par l’association Sport Dans la Ville qui accompagne des jeunes en
recherche d’emploi ou de formation à travers des activités sportives. Konexio propose un
module de prise en main des outils numériques pouvant être mobilisés par les 15 jeunes
dans le cadre de la construction de leurs projets d’insertion professionnelle et de leur futur
accès à une formation, un stage, un emploi ainsi que pour accéder à des droits (santé,
formation).

 

ACTIVITÉS ET IMPACT SOCIAL
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Ateliers d’Inclusion bancaire avec la Banque
Postale

Konexio forme les clients de la Banque Postale dans l’utilisation des
services bancaires en ligne, tant sur ordinateur que sur téléphone. Le
partenariat vise à donner confiance aux clients désireux de consulter leurs
comptes à distance, de télécharger des documents et de contacter leur 

PLIE EPEC (Ensemble Paris Emploi Compétences)

Le PLIE (Plan Local pluriannuel pour l'Insertion et
l'Emploi) est un dispositif territorial qui vise à faciliter
l'accès à l'emploi des personnes qui en sont éloignées.
Il met en relation les profils des demandeurs d'emploi
et les besoins des entreprises. 

Konexio a proposé une opération intitulée “Faire du
numérique un levier d’insertion” sous forme d’ateliers
réalisés en trois modules différents. L’objectif
principal visé par ces ateliers est de permettre à des
demandeurs d’emploi de gagner en autonomie dans
l’utilisation des outils numériques et de leur faciliter le
processus de recherche d’emploi, notamment pour
pouvoir consulter des offres d’emploi, y répondre par
une candidature adaptée et préparer un déplacement
pour un entretien de recrutement. De plus, Konexio a
mis en place la certification Pix qui permet à la fois
d’évaluer les compétences numériques de chaque
participant mais aussi de délivrer un certificat reconnu
par Pôle emploi ainsi que par les entreprises. 

Très bien. Les horaires sont convenables, les cours
d'informatique sont bien adaptés selon le niveau de
connaissances et d'apprentissage de chacun et chacune

 
Josette, en recherche d'emploi

Maisons Digitales Orange

Konexio accompagne les bénévoles des Maisons Digitales Orange
autour des sujets de la médiation numérique et de l’animation
des ateliers. Cette collaboration a pour objectif d’encadrer les
bénévoles sur les outils d’accompagnement des publics,
notamment les femmes en précarité, mais aussi sur la mise en
place d’un atelier avec un focus sur l’animation à distance. Au
cours de chaque atelier, des échanges d’expériences et des
postures d’accompagnement sont partagés afin que les bénévoles
puissent anticiper davantage leurs pratiques.

34 participants des Maisons Digitales Orange

Vraiment je suis très satisfaite de cette formation car j'ai
appris beaucoup en peu de temps.

 
Marie-Louise, en recherche d'emploi

Animation dynamique et claire, intervenant
laissant un espace d'échanges et de discussion
sur chaque point.

Johanna, bénévole Maisons Digitales
Orange

Très bien, c'est un atelier complet qui permet de
se remettre en question par rapport à notre
pratique. Il y a plein de liens, d'informations
pour nous aider pour nos ateliers. Les cas
pratiques ont permis d'échanger sur nos
usages.

Sylvie, bénévole Maisons Digitales
Orange
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50 participants accompagnés durant l’action “Faire du
numérique un levier d’insertion” - PLIE EPEC
(Ensemble Paris Emploi Compétences)
30 participants ont souhaités passer la certification Pix
et 25 d’entre eux ont réussi l’examen.

12 ateliers 
72 participant.e.s

conseiller bancaire. Il vise aussi à les sensibiliser aux outils de sécurisation
de leurs accès et à leur évolution, en lien avec les directives européennes.



Nous avons négocié collectivement les tarifs, nous nous sommes
organisés en équipe et nous avons travaillé ensemble pour réussir.
Ce travail est très motivant même s'il demande de la persévérance !
Pour nous soutenir mutuellement, nous échangeons toujours des
conseils et des astuces.

Jolie, apprenante DIP (Digital Inclusion Program) 

VERS L'AUTONOMIE FINANCIÈRE
(PROGRAMMES INTERNATIONAUX)
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Malawi 

En 2021, Konexio a poursuivi pour la troisième fois le
programme de formation Digital Inclusion Program
(DIP), débuté en 2019 au Malawi dans le camp de
réfugiés de Djaleka en partenariat avec l’ONG
internationale JRS (Jesuit Refugee Service) qui œuvre
dans le champ éducatif et sous l’égide des Nations
Unies et du HCR (Haut-Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés), avec une nouvelle
promotion de 60 apprenant.e.s. Leur formation
débutera toutefois en 2022.

Dans le cadre de ce partenariat, Konexio coordonne
le programme pédagogique au camp de Dzaleka au
Malawi où vivent plus de 48 000 réfugiés venus de la
République Démocratique du Congo, du Rwanda et
du Burundi. Actuellement, la politique pour les
réfugiés du Malawi les empêche de travailler
localement, les laissant sans réelle opportunité
d’inclusion économique. 

Objectif

L’objectif principal de ce programme est de transmettre des compétences relationnelles et techniques clefs afin
que les participants soient en mesure de dégager des revenus de leur activité professionnelle et ainsi moins
dépendre de l’aide alimentaire distribuée dans le camp.

Organisation / Programme 

Konexio a conçu un programme complet de
formation de 6 mois qui associe théorie et pratique
pour la réalisation de prestations en ligne.

Les programmes internationaux 

Parallèlement, le potentiel de travail freelance en
ligne explose et on estime que jusqu’à 230 millions de
personnes pourraient trouver plus rapidement un
emploi grâce aux plateformes d'emploi en ligne. En
effet, avec le développement des services
numériques, les entreprises ont besoin d’acquérir et
de retraiter un important volume de données pour
les transformer en services (lancement d’un site
marchand, lancement d’une application...). Ces
traitements de données sont confiés à un grand
nombre de sous-traitants indépendants spécialisés
(saisie, extraction, traduction...). C’est ce que l’on
nomme le freelancing numérique.

En plus de cette formation aux outils bureautiques,
51 heures de formation ont été consacrées aux
compétences relationnelles commerciales pour savoir
valoriser ses prestations auprès des donneurs d'ordre
sur les plateformes en ligne mais aussi pour savoir
gérer le travail en freelance (communication avec le
client, gérer son temps, gérer son budget…)

Maîtrise de l’anglais professionnel,
Maîtrise des outils de retouche d’image,
Maîtrise des outils de web scraping.

Enfin, des ateliers spécifiques pour adapter au mieux
les compétences techniques aux contingences
professionnelles ont également été organisés :

Module 1 Culture
Digitale Freelance 

Ordinateur et
société
numérique
Gestion des
fichiers

Module 2 Internet
freelance

Navigation sur
Internet
Utilisation d'email
Travail collaboratif /
réseaux sociaux

Module 3 :
Traitement de texte
freelance

Autonomie sur les
logiciels de traitement
de texte
Fonctions intégrées

Module 4 :
Tableur freelance 

Tableurs, base de
données
Exploitation des
données

15h12h
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le fonctionnement des plateformes et leurs
conditions juridiques 
le positionnement à adopter en tant que micro-
entrepreneur.se pour assurer une veille sur les
outils à mettre en place dans les réponses
d’offres

Suivi de nos apprenant.e.s

Nous avons également poursuivi l’accompagnement
des 22 apprenant.e.s diplômé.e.s en 2020 vers
l’autonomie financière en apportant des conseils
d’organisation au quotidien. Parmi les thématiques
proposées, nous avons apporté un soutien sur :

Formateurs 

Pour déployer la formation, Konexio, en partenariat
avec JRS, a recruté cinq personnes, elles-mêmes
réfugiées, dont quatre formateurs locaux et un
coordinateur local de projet. Ces formateurs locaux
ont suivi un programme intensif de formation de deux
mois afin d’être en mesure à leur tour de dispenser
une formation. Cette formation s’est déroulée du 25
novembre 2021 au 21 janvier 2022.

Une amélioration continue des contenus de
formation

En 2021, nous avons amélioré le contenu du
programme de formation de nos formateurs pour leur
permettre de maîtriser les principes pédagogiques et
de prendre en compte les méthodes innovantes
d’enseignement : pédagogie active, apprentissage par
projet etc.

Formation des apprenant.e.s (promotion 2021-
2022)

La formation des apprenant.e.s va se dérouler à partir
de janvier 2022 pour les cours théoriques. Ensuite, ils
suivent une seconde phase de formation pratique sur
les métiers de freelance en ligne. Cette seconde phase
leur permet de s'entraîner à candidater aux différents
métiers de freelancing en ligne. L’accompagnement
des formateurs leur permet de faire face aux
différentes situations qu’ils pourraient rencontrer lors
de leur futur travail en ligne : candidature,
communication avec le client, résolution des imprévus,
gestion de la phase après projet entre autres.

Mon rôle en tant que formateur est de faciliter le cours
de freelance dans le cadre du Programme d'Inclusion
Numérique, d'enseigner aux apprenants et leur donner
des compétences sur la façon de devenir indépendant en
travaillant en ligne sur différentes plateformes telles que
Upwork, Fiverr, Appen, Freelancer…
Il est très important de travailler sur les questions
d'inclusion parce que cela intègre tout le monde, ce qui
signifie que, nous allons également développer notre
communauté et permettre d’avoir des revenus, ce qui les
aide à devenir indépendants.
 

Serge, assistant formateur (DIP) 

Le programme d'inclusion numérique a fourni une bonne
opportunité aux personnes du camp de réfugiés de
Dzaleka parce que la plupart des gens ici ne sont pas
autorisés à travailler en tant que réfugiés, donc le DIP a
fourni cette bonne opportunité et nous avons appris
plusieurs compétences qui peuvent nous aider à gagner
de l'argent via les plateformes. Les compétences que nous
avons acquises sont Microsoft Excel, Microsoft Word,
PowerPoint et Publisher, et nous avons également appris
à créer un bon profil en ligne, un bon portfolio et une
bonne proposition.
Ce programme m'aidera à acquérir une autonomie
financière et à être indépendante financièrement en
gagnant de l'argent sur les plates-formes et à être capable
de fournir de l'argent pour moi et aussi pour ma famille.”

Izere, apprenante Digital Inclusion Program
(DIP), 3e promotion JRS-PPSE 
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Avec RefuSHE et Konexio, notre objectif est de combler le fossé numérique, grâce au programme de formation qui vise à
améliorer les compétences des filles pour leur faciliter l'accès aux emplois en ligne. Il existe une myriade d'opportunités
dans le domaine du numérique et je crois que ce programme va transformer les filles pour qu'elles participent de
manière compétitive [sur les plateformes numériques] afin de bien gagner leurs vies et soutenir leurs famille.

 
Susan, Formatrice RefuSHE

Kenya

En 2021, Konexio a commencé à développer des
plans d'expansion concrets pour un pilote dans un
deuxième pays. Le Kenya a été choisi pour 3 raisons :
la forte densité de réfugiés, les possibilités de
soutenir les jeunes et les femmes vulnérables de la
communauté d’accueil, et l’écosystème dynamique de
partenaires technologiques et d'ONG. 

Le premier tiers de l'année a été consacré à
l'exploration de partenariats. A la fin du deuxième
trimestre, Konexio a soumis une proposition
conjointe avec RefuSHE, une ONG basée à Nairobi qui
propose une palette des programmes pour des
femmes réfugiées, dans le cadre du Google.org
Impact Challenge for Women and Girls, afin de
former 180 jeunes femmes réfugiées à des
compétences numériques pour travailler en
freelance. À l'automne, le projet a été sélectionné
parmi plus de 8000 organisations. Cela a permis de
financer le projet et de renforcer les dispositifs grâce
à l'accélérateur Google.org. Le quatrième trimestre
de 2021 a été consacré à la préparation du lancement
du programme RefuSHE Nairobi au début de 2022. 

Objectif

L’objectif était de s’associer avec un partenaire local
en phase avec la vision de Konexio, et RefuSHE
partageait parfaitement nos valeurs et nos ambitions
pour favoriser l’autonomie économique des femmes
réfugiées vulnérables à Nairobi. Cela permet de tester
le modèle dans un contexte urbain pour la première
fois. En outre, Konexio a exploré l'écosystème
technologique et d’innovation au Kenya, afin d'ajouter
de la valeur au projet grâce à des connexions avec le
secteur privé. À la fin de l'année 2021, Konexio a pu
commencer à recruter sa première équipe au Kenya,
afin que le programme puisse être mis en pratique.
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Jordanie 

Fin 2021, Konexio et JRS ont obtenu le financement
nécessaire pour commencer à planifier le projet. Un
accord formel a été signé, et les plans du projet ont
été mis en place pour une exécution en 2022. Cela
permet de tester le modèle dans la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord où l'instabilité politique a
provoqué des crises de réfugiés persistantes. 
La région abrite également de nombreuses
entreprises technologiques mondiales. 

Un partenariat multi-régions avec
l’organisation Jesuit Refugee Service
(JRS) :

JRS est une organisation mondiale d'aide aux réfugiés
dont la mission est d'accompagner, de servir et de
protéger les réfugiés dans le monde entier. Konexio a
d'abord lancé le partenariat avec JRS en 2019, avec un
premier pilote au Malawi. 

Le partenariat est imbriqué dans le programme
Pathfinder de JRS, qui soutient l'éducation, les soft
skills et l'orientation professionnelle. Dans une
dynamique autour du numérique JRS a fait appel à
l'expertise de Konexio. C’est ainsi que le programme
d'inclusion numérique est né.

A partir de 2021, Konexio a travaillé avec JRS au
Malawi et en Jordanie, avec un projet pilote à venir
dans un camp de réfugiés de Kakuma au Kenya.

Le partenariat s'articule autour d'un modèle de
formation des formateurs mais de renforcement des
compétences de ces derniers. 

Ainsi, Konexio forme les formateurs JRS et les
accompagne dans le déploiement de Digital Inclusion
Program (DIP). Konexio fournit également des
contacts directs avec les employeurs par le biais de
son réseau d'entreprises partenaires. 

Les résultats du premier projet au Malawi ont été très
prometteurs. 80 % des apprenant.e.s ont terminé le
programme, et les apprenant.e.s ont gagné 500
dollars par mois en moyenne, alors qu'ils ne
gagnaient rien au départ. Ce succès donne l'élan
nécessaire pour étendre le programme en 2022.

A la mi-2021, Konexio a commencé à explorer un
partenariat potentiel avec l’organisation JRS (Jesuit
Refugee Service) dans les zones Moyen-Orient et
Afrique du Nord. La ville d’Amman, en Jordanie, a été
choisie comme site potentiel du projet. Une
proposition commune a été construite à destination
de 60 apprenant.e.s (dans le cadre du JRS Pathfinder
Program). La Jordanie a été pressentie en raison de
son taux élevé de réfugiés par habitant - le deuxième
plus élevé au monde - ainsi que de son potentiel à
servir de tremplin dans la région Moyen-Orient et
Afrique du Nord. La Jordanie présente également des
défis uniques, avec des politiques gouvernementales
spécifiques sur le travail que le freelancing
international peut justement résoudre. 
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Le fort développement de 2021 implique des
dépenses d’exploitation élevées et le résultat
d’exploitation est de ce fait négatif. Konexio clôture
du fait des investissements importants réalisés, son
exercice en équilibre, avec un excédent représentant
1% du budget. Cet excédent est toujours réinvesti au
bénéfice des personnes qui souffrent de la fracture
numérique et des personnes les plus éloignées de
l’emploi.

Bilan actif Net (en k euros)

ACTIF IMMOBILISE

Immobilisations Corporelles                          84,6
Total Actif Immobilisé                                    112,6

ACTIF CIRCULANT

Créances                                                         881,6

Valeurs mobilières de placement                  201

Disponibilités                                                  581,4
TOTAL ACTIF CIRCULANT                        1 670,5

Prestations de service                                   196,6

Subventions d'exploitation                           934,5

Autres produits (dons)                                   787,4
TOTAL                                                            1918,6
Achats et charges externes                          781,7

Impôts et taxes                                                 41,5

TOTAL                                                            1929,8
Produits financiers                                              0,5

Charges financières                                               0

Salaires et charges                                       1050,5
Amortissements                                                30,4

TOTAL                                                                   0,5
Produits exceptionnels                                    29,4
Excédent                                                          18,7
Contributions volontaires en nature                85

Bénévolat                                                           57,5
Prestations de service                                      27,5

Un triplement des investissements en matériel
afin d’équiper au maximum les bénéficiaires de
nos formations pendant leur parcours
La création d’un nouveau titre professionnel et la
revue des programmes existants, mobilisant une
dizaine de personnes afin de maintenir
l’adéquation des formations aux besoins du
marché
Un doublement du nombre de salarié.e.s et le
recrutement de profils plus aguerris afin de
soutenir le développement de l’activité et
accompagner de façon toujours plus soutenue
nos apprenant.e.s et nos partenaires
Le lancement des formations à Bordeaux et Lille
avec un investissement initial de 200 000 euros
par site.

Konexio a doublé son budget en 2021, comme ce fut
déjà le cas en 2020, afin d’assurer la poursuite des
formations pour un maximum de bénéficiaires.

 L’exercice a été marqué financièrement par :

Compte de résultat

Bilan passif
Report à nouveau                                        206,3

Résultat de l'exercice                                     18,7

Subventions d'investissement                   150,8
TOTAL FONDS PROPRES                           375,7
Dettes d'exploitation                                   210,8
Produits constatés d'avance                    1171,2
TOTAL DU BILAN                                     1 783,1

RAPPORT FINANCIER 
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Nous voulons ainsi, avec l’appui de
toute notre équipe et de nos
conseillers numériques, accompagner
toujours plus de personnes vers le
numérique. C’est un travail que nous
allons poursuivre activement sur le
territoire Île-de-France et que nous
allons encore renforcer en Nouvelle-
Aquitaine, dans les Hauts-de-France et
dans les Pays de la Loire. En Île-de-
France, nous allons poursuivre et
finaliser les projets G.O.A.L (projet
Global pour Orienter, Accompagner et
Lutter contre les inégalités) et Est
Ensemble.

De mars 2022 à février 2024, Konexio,
avec Diversidays et la Fondation
Mozaïk, va décliner un Plan
d’Investissement dans les
Compétences (PIC 100% inclusion)
Tech Your Job. Notre projet consiste
en l’organisation de formations de
montée en compétences numériques
de base, d’actions de découverte et de
sensibilisation aux métiers du
numérique et un accompagnement
personnalisé des bénéficiaires du
projet vers l’emploi ou la formation. Le
programme accueillera au total 985
personnes, il démarrera en Île-de-
France puis s'étendra dans les Hauts-
de-France. 

3 pays visés à l’international 

Il y a 3 ans, tout a commencé avec le
programme d’inclusion numérique
(DIP Digital Inclusion Program). 
Ce programme est réalisé en
partenariat avec Jesuit Refugee
Services (JRS) et le Haut-commissariat
des Nations Uniespour les Réfugiés
(HCR). La première promotion a vu le
jour dans le camp de Dzaleka en 2019.
Konexio a guidé JRS dans la mise en
place du programme, en formant
directement les futurs formateurs, en
faisant le suivi des apprenant.e.s
jusqu’au bout des parcours, et en
conseillant les équipes locales sur la
pérennisation des programmes.
 
En 2019, la première promotion
comptait 30 apprenant.e.s, comme
celle de 2020. En 2022, l’effectif a plus
que doublé avec une troisième
promotion (qui est en cours de de
formation) qui est constituée de 68
apprenant.e.s, dont 29% de femmes.
L’enjeu est de tendre vers la parité
dans les années à venir. Fort de ces
projets lancés au Malawi, des
premières formations vont être
proposées au Kenya dès le 1er
semestre 2022 et en Jordanie dans le
dernier tiers 2022.

PERSPECTIVES 2022

Les programmes solidaires
enrichies 

Konexio va continuer à développer et
innover ces programmes afin que nos
apprenant.e.s soient le plus
compétitif.ve.s possible. Dans cette
perspective, nous allons lancer des
nouveaux parcours de formation en
2022, qui répondent aux besoins 
de l’évolution de marché de l’emploi.

Des cours en journée 

Grâce à l'arrivée des 11 Conseillers
numériques, nous allons proposer dès
janvier 2022 des cours en journée, sur
la Région Île-de-France. Cette
approche est notamment favorable
aux femmes, qui, grâce à cette
flexibilité d’horaires, pourront plus
facilement suivre ces cours.

Une refonte du programme DigitAll

Afin d’améliorer la cohérence de nos
programmes et le passage d’un niveau
à l’autre, nos concepteurs
pédagogiques travaillent déjà à
refondre les parcours intermédiaire et
avancé. 

Une année tremplin
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L’alternance, nouveau fer de lance
des formations certifiantes

L’alternance pour favoriser la
professionnalisation et l’intégration de
nos apprenant.e.s :

Le projet de déploiement de nos
formations dans le cadre de
l’alternance est envisagé en deux
étapes principales. Dans un premier
temps, nous souhaitons pérenniser le
dispositif d’accompagnement de nos
apprenant.e.s dans une session de
formation intensive d’une durée de 3 à
4 mois.

Intégration de modules dédiés au
numérique responsable

Nos formations comprennent
traditionnellement une sensibilisation
aux enjeux du numérique
responsable : sécurisation des accès
et mots de passe pour les débutants,
nettoyage de fichiers et allègement
des données transmises pour les plus
avancés, jusqu’aux défis de la
robustesse du code et de la mise à
jour des structures d’un site web. 

En 2021, nous avons ciblé notre
démarche d’amélioration sur les
enjeux de cybersécurité, l’optimisation
du code et les modalités de gestion
des données stockées dans le cloud
pour en limiter l’impact carbone. En
lien avec la certification Pix des
formations bureautiques, nous avons
allié sensibilisation des publics
éloignés du numérique et numérique
responsable.

En 2022, nous allons renforcer cette
approche et proposer des modules
dédiés au numérique responsable
dans nos formations certifiantes,
notamment sur l'écoconception.
Les deux dispositifs permettront de
proposer une solution adaptée à
chaque personne, selon son parcours,
sa situation, son potentiel. 

Ce cursus se poursuivra en contrat de
professionnalisation ou
d’apprentissage d’une durée d’un an.

Dans une seconde phase, nous
proposerons à des candidat.e.s, dont
le profil le permet, d’intégrer
directement un contrat en alternance
pour suivre la totalité des heures de
formation jusqu’à la certification. Les
deux dispositifs permettront de
proposer une solution adaptée à
chaque personne, selon son parcours,
sa situation, son potentiel.  

Dès la rentrée 2022, nous conduirons
deux promotions (TSSR et DevWeb),
dont la plupart des apprenant.e.s
bénéficieront d’un contrat
d’apprentissage ou de
professionnalisation. A terme, le
modèle sera décliné sur une offre de
formation et une durée étendue. 
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D’ici 2025, 50% des employés auront
besoin d’une formation au numérique
pour accompagner la digitalisation de
leur entreprise. Cette adaptation à la
digitalisation doit être anticipée par
les entreprises. L’illectronisme ne
concerne pas uniquement les
personnes éloignées de l'emploi ou

 
Cette année 2021 a marqué une
première étape de notre plaidoyer.
Mais ce n’est qu’un commencement.
Nous allons poursuivre le travail de
dialogue avec les parties prenantes et
continuer à enrichir nos propositions.

 
les séniors mais bien aussi des
personnes en poste aujourd’hui.
L’enjeu majeur reste le maintien dans
l’emploi pour tous ceux qui ont ou
vont avoir besoin de maîtriser
l’utilisation de logiciels bureautiques
ou numériques. 

 
Un focus est donc fait pour
sensibiliser les entreprises à cet enjeu
afin d'accompagner dès à présent
leurs collaborateurs.

 
l’accompagnement des entreprises
aux recrutement inclusif, la diversité
en entreprise, la place des femmes
dans la tech…
Une année 2022 qui s’annonce pleine
de promesses.

 
Au-delà de tous ces projets, nous
allons travailler sur plusieurs sujets de
fond comme l’IA inclusive, la
sensibilisation des jeunes filles aux
filières scientifiques et numériques,
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Approche sur mesure, un accompagnement pour tous les salariés 

 
Renforcer notre présence dans l'écosystème



NOTES
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NOTES
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 Konexio 
 15 rue de la Réunion, 75020 Paris

07 66 38 74 96

https://fr-fr.facebook.com/konexio.eu/
https://www.instagram.com/konexio_eu/?hl=fr
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