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SIMPLON.Co, l’école du numérique s’installe à la Dynamo 
à Chambéry  
Le Numérique au service de l’emploi et de l’insertion  
 
Labélisée Grande Ecole du Numérique, le réseau d'écoles Simplon.co dispense des formations 
gratuites au code, en pariant sur la diversité des profils. Simplon.co est un réseau de fabriques 
numériques et inclusives en France et à l’étranger qui forme aux métiers du numérique depuis 
2013 . Leur objectif : faire du numérique un véritable levier d’inclusion et révéler des talents 
parmi des publics peu représentés dans le secteur.  
Avec 36 fabriques en France, 2265 personnes formées et 77 % de sortie positive, Simplon.Co 
est aujourd’hui une des cinq plus grandes formations du numérique en France.  
Dans le cadre de leur stratégie de développement et avec le soutien financier de la Région 
Auvergne Rhône Alpes en partenariat avec AG2R La Mondiale, Simplon.co a sélectionné 
Chambéry pour implanter une formation Développeur-ses Web. Mené dans une démarche 
d’innovation sociale, cette formation a un double objectif :  
 
- Agir sur l’emploi et la qualification de publics marginalisés sélectionnés uniquement sur la base 
de leur motivation et de critères sociaux, et non sur la base des diplômes.  
- Répondre aux besoins de recrutement des entreprises du numérique engagées dans cette 
démarche citoyenne. 
 
Cette formation gratuite sera réservée à  20 demandeurs d’emploi et se déroulera du 28 janvier  
au 3 septembre 2019, à raison de 35h hebdomadaires suivi d’un stage de deux mois en 
entreprise. 
Pour le choix de leur implantation à Chambéry, Simplon.co a fait part de son intérêt pour intégrer 
les locaux de la Dynamo sur les Hauts de Chambéry.  
 
Installé à l’entrée du Quartier prioritaire Politique de la Ville des Hauts de Chambéry, cet 
établissement municipal représente pour eux un véritable un lieu d’expérimentation pour détecter 
et accompagner des innovateurs des QPV pour améliorer les chances de réussite de leurs 
projets et optimiser leur effet d’entraînement localement.  
SIMPLON.CO trouvera à la Dynamo, avec notamment la Mission Locale Jeunes, et plus 
globalement à Chambéry une communauté d’acteurs organisée et ouverte à la collaboration pour 
faire de  l’innovation un moteur de développement économique et d’emploi dans les territoires.  
 
Pour postuler à la formation, rendez vous sur  https://simplon.co/chambery/  
Plus d’information : Faustine JOLY, Chargée de développement territorial - IU ARA - 
contact.chambery@simplon.co 
A la Dynamo : 04 79 72 13 11 – ladynamo@mairie-chambery.fr 
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