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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Paris, 15 octobre 2018 

Société Générale s’associe à Simplon.co pour créer une école inclusive aux 

métiers du numérique, ITSchool by Société Générale & Simplon.co  

Dès le 15 octobre 2018, dix-sept élèves suivront les cours dispensés par les experts de Société 

Générale et de l’école Simplon.co aux Dunes, technopôle de Société Générale situé à Val-de-

Fontenay, pour se former aux métiers du développement web.  

 

La formation gratuite et professionnalisante est ouverte à tou.te.s les demandeur.se.s d’emploi et ne 

nécessite aucun pré-requis technique. D’une durée de 21 mois, elle se décline en 2 temps : 

■ 400 heures de cours intensifs au développement Web assurés par Simplon.co et Société Générale ; 

■ 18 mois d’alternance à raison de 3 semaines par mois en immersion au sein d’une direction des 

systèmes d’information de Société Générale et une semaine de cours chez Simplon.co.  

 

La formation débute le 15 octobre 2018.  

Simplon.co, réseau de fabriques sociales du numérique, apportera sa pédagogie innovante fondée sur 

l’autonomie, le “learning by doing” (apprentissage par la pratique), ou encore le “learning by teaching” 

(apprentissage par l’enseignement). 

A travers ce partenariat, Société Générale et Simplon.co bouleversent les codes et mécanismes de 

l’apprentissage et de l’insertion professionnelle, en plaçant les apprenant.e.s au sein de l’entreprise tout 

au long de la formation. 

A la fin de la formation, ces apprenant.e.s pourront prétendre à :  

■ des postes de développeur.se junior 

■ d’autres métiers mettant à profit les compétences techniques acquises pendant la formation 

■ deux certifications reconnues 

■ l’obtention du titre professionnel "Développeur Logiciel" (équivalent Bac+3) 

Simplon.co bénéficie par ailleurs du soutien de la Fondation Société Générale depuis 2015 pour des 

actions de formation dans les quartiers Nord de Marseille, en Seine-Saint-Denis et dans plusieurs 

pays d’Afrique de l’Ouest, à Dakar au Sénégal notamment.  

Contacts presse :  

Simplon.co - rroig@simplon.co 

Laure Bencheikh - laure.bencheikh@societegenerale.com -  @SG_presse 
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Société Générale 

 

Société Générale est l’un des tout premiers groupes européens de services financiers. S’appuyant sur un modèle diversifié et 

intégré, le Groupe allie solidité financière, dynamique d’innovation et stratégie de croissance durable afin d’être le partenaire de 

confiance de ses clients, engagé dans les transformations positives des sociétés et des économies. 

Acteur de l’économie réelle depuis plus de 150 ans avec un ancrage solide en Europe et connecté au reste du monde, Société 

Générale emploie plus de 147 000 collaborateurs dans 67 pays et accompagne au quotidien 31 millions de clients particuliers, 

entreprises et investisseurs institutionnels à travers le monde, en offrant une large palette de conseils et de solutions financières 

sur mesure qui s’appuie sur trois pôles métiers complémentaires : 

■ la Banque de détail en France avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes 

complètes de services financiers avec un dispositif omnicanal à la pointe de l’innovation digitale ; 
■ la Banque de détail à l’international, l’assurance et les services financiers aux entreprises, avec des réseaux présents en 

Afrique, Russie, Europe centrale et de l’est, et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ; 
■ la Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs, avec ses expertises reconnues, positions internationales clés et 

solutions intégrées 
  

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (World and Europe), FTSE4Good (Global 

et Europe), Euronext Vigeo (Monde, Europe et Eurozone), 4 des indices STOXX ESG Leaders, MSCI Low Carbon Leaders Index. 

Pour plus d’information, vous pouvez suivre le compte twitter  @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com 

Simplon.co  

Distingué et labellisé à de multiples reprises (prix de l'innovation de la Ville de Paris, La France S'Engage, fellowship Ashoka, 

EPIC et récemment prix de l'entrepreneur social de l'année en 2017), Simplon.co propose des formations gratuites permettant à 

des talents au chômage dont les profils peu courants dans la profession (jeunes "décrocheurs", demandeurs d'emploi de longue 

durée, reconversions professionnelles, personnes en situation de handicap ou réfugiées) de se former aux métiers techniques du 

numérique (développeur, data, IA, cybersécurité). Plus grand réseau labellisé par l'Etat "Grande École du Numérique", Simplon 

a formé en 5 ans plus de 2600 personnes, dont 35% de femmes, avec un taux de retour à l'emploi de 77%, au travers de plus de 

40 écoles implantées dans les quartiers populaires, les zones rurales, les territoires d'Outre Mer et aussi à l'international. 

http://www.societegenerale.com/

