
 

Les projets qui parient sur la mise en place des contrats à impact 

social  

Simplon.co 

Former et insérer professionnellement des publics fragilisés dans le secteur du numérique coûte moins cher 

l’insertion par l’activité économique (IAE) 

Simplon.co, le plus grand réseau de fabriques labellisées « Grande 

école du numérique », propose des formations gratuites et intensives 

pour apprendre à créer des sites web et des applications mobile, et en 

faire son métier. La formation s’adresse prioritairement aux jeunes de 

moins de 25 ans, non diplômés ou peu diplômés, issus des quartiers 

populaires et des milieux ruraux, aux demandeurs d’emploi, 

allocataires des minima sociaux et aux seniors en reconversion, ainsi 

qu’aux femmes et personnes en situation de handicap, populations 

insuffisamment représentées dans les métiers techniques.  

Le constat : Alors que la demande du marché de l’emploi pour des 

compétences informatiques  est en croissance d'environ 3% par an, le 

nombre de diplômés en informatique a chuté de 10% entre 2006 et 

2010.  

La solution : utiliser les tensions de recrutement sur les métiers techniques du numérique pour former et insérer 

professionnellement, de manière très rapide (6 mois minimum ou 12 en alternance) des publics fragilisés. 

L’objectif : démontrer qu’un programme de formation et d’insertion professionnelle de demandeurs d’emplois et 

d’allocataires du RSA coûte moins cher que leur traitement social et que la prise en charge au travers de logiques 

d’insertion par l’activité économique.  

Le projet : Le programme proposé vise à former et insérer 1000 personnes éloignées de l’emploi en Seine Saint-Denis 

permettrait - car les estimations du coût individuel d’une prise en charge d’un demandeur d’emploi varient entre 

12790 et 18900 euros par an et que l’indemnisation dure au maximum 2 ans mais dans les faits plutôt un an - 

d’économiser à minima entre 12,8 et 18,9 millions d’euros. 

Le financement par contrat à impact social envisagé : l’analyse des coûts évités 

Contrairement à l’Iinsertion par l’activité économique, les coûts évités d’un 

programme de formation et d’insertion professionnelles de publics éloignés de 

l’emploi n’ont pas été caculés et on peut émettre l’hypothèse qu’ils sont 

inférieurs à celle d’une indemnisation en tant que demandeur d’emploi ou 

d’allocataire RSA.  

De la même façon, l’IAE possèdant elle-même un coût (aides au poste, 

traitement administratif, etc), la formation et l’insertion professionnelle sera 

potentiellement moins coûteuse pour l’Etat que celle de l’IAE, surtout si elle 

est facilitée par des fonds européens et des mécénats d’entreprise comme 

c’est le cas du programme à l’étude. 

Les bénéficiaires : jeunes NEETs (jeunes sans qualification sans emploi et non en formation), demandeurs d’emploi et 

allocataires du RSA 

Les partenaires pressentis : 

- CG93, Est Ensemble, Ville de Montreuil  

- Pôle Emploi  

- Employeurs : MEDEF, CGPME, PME-PMI, groupements d’employeurs, TPE, startups 

- OPCA : Agefos PME, Opcalia, Fafiec 

- OFFI (réfugiés) 

- Partenaires financiers : Citizen Capital et BNP Paribas  
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