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Quelques données clés

D’ici 2030, le marché 
français du travail pourrait 
manquer de 1,5 million de 
talents digitaux. Cela 
représenterait une perte 
de 175 milliards d’euros de 
revenus pour les 
entreprises

(étude du cabinet de conseil Korn Ferry 
d’octobre 2018)

D’après un rapport du 
Conseil d’Orientation pour 
l’Emploi,  80 000 postes 
seraient vacants dans le 

numérique en 2020 

(COE 2017)

Selon une étude 
conduite par le Boston 
Consulting Group, il 
manquera 200 000
« talents » digitaux à 
l’horizon de 2022. 

(Medef, juin 2019))

80 000

200 000 

1,5 million 
La pénurie de talents du numérique sévit 
en France et touche toutes les entreprises : 
TPE, start-ups, grands groupes, 
administrations publiques…
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La GEN en quelques mots 

Face à ce constat de pénurie des profils 
du numérique, la Grande École du 
Numérique (GEN) a été lancée en 2015 
par le Gouvernement pour développer un 
réseau de formations aux métiers du 
numérique.

Le réseau  GEN compte plus de 750 formations labellisées
qui ont formé plus de 18 000 personnes à fin 2018 

En contrepartie du label GEN et d’une éventuelle subvention d’amorçage, ces formations 
s’engagent à former des publics peu ou pas qualifiés et éloignés de l’emploi et à les 
accompagner vers une insertion professionnelle dans le secteur numérique.
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Notre triple ambition

Une ambition

ÉCONOMIQUE

Répondre
aux besoins

en compétences
des entreprises

Une ambition

TERRITORIALE

Répartir
de façon équilibrée

l’offre de formations 
partout en France

Une ambition 

SOCIALE

Favoriser l’inclusion en 
permettant aux jeunes 

et aux demandeurs 
d’emploi de se former
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La Grande École du Numérique est un 
groupement d’intérêt public (GIP) 
comprenant 16 membres : 

La Gouvernance de la GEN
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Septembre
Octobre 2015

Septembre 
2015

1er appel à 
labellisation

Lancement de la 
Grande École du 
Numérique 
(GEN)
par le Président 
de
la République

Novembre 
2016

Création du 
Groupement
d’Intérêt Public 
(GIP) de la 
Grande École du 
Numérique 

Août 2016
Février 2017

2ème appel à 
labellisation

Avril 2018
Novembre 2018

3ème appel à 
labellisation

Décembre 
2017

410 formations 
labellisées
11 400 
apprenants 
formés ou en 
cours de 
formation

Les dates clés de la GEN

Décembre 
2019

750 formations 
labellisées
10 000 
nouveaux 
apprenants 
formés d’ici fin 
2019
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Les formations labellisées

personnes par 
cohorte en 
moyenne 

mois de 
formation en 
moyenne

prérequis 
académiques

Développement Réseau, 
Infrastructure

et sécurité

Maintenance
et support

Marketing
et e-commerce

Data Interface,
Graphisme
et création

Communication 
digitale 

IoT et
robotique

Gestion
et pilotage

7 160

751
formations sur l’ensemble

du territoire depuis 2016

familles de métiers9

en présentiel
90%
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Les formations labellisées

400+
structures qui ont en 

commun des méthodes 

pédagogiques innovantes
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Des établissement de 
l’enseignement supérieur 

Des associations 

Des organismes publics

Des organismes de 
formation privé

Des fondations



9

Le profil des apprenants

sont résidents (ou 
issus) des QPV

sont des femmes

17%24%

18 976
apprenants formés 

à fin 2018

69%
ont moins 
de 30 ans

de niveau bac 
ou infra

43 %57 %
de niveau 
bac+2 à bac+5
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L’impact de la GEN

Poursuivent
leur formation 
(apprentissage…)

ont accédé à 
l’emploi (CDI, CDD)

27%

58%

85%
de sorties positives

en 2018

dont 10%
ont créé leur 
entreprise

Son aisance en public fait 
d‘elle une consultante hors-pair
Jean-Noël Karamian,
manager d’Imane
chez Capgemini 

Des recruteurs satisfaits
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Il est toujours le premier arrivé
et le dernier parti
Amaël Le Lan,
manager de Tony
chez Expertime 

Il a plus de maturité que les autres
Franck Birba,
manager de Benoit
chez Leya (Start-up) 

Ça fait 10 mois qu’il est là et on a 
l’impression que ça fait des années
Romuald Guiffant,
manager d’Emmanuel
à la Région de Bretagne 
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Un engagement en faveur des femmes

En 2018, la GEN avait déjà formé 24 % de 
femmes alors qu’elles ne représentaient cette 
année là que 17% des effectifs digitaux des 
entreprises.

Nos formations labellisées intègrent au minimum 
30% de femmes dans leurs promotions.

*En 2019, on devrait même approcher les 37%, 
les formations nouvellement labellisées s’y étant 
engagées.

37%
de femmes dans les 

formations GEN en 2019 ?*

Embaucher vos collaborateurs via la GEN,
c’est automatiquement augmenter la proportion de femmes 
dans vos équipes digitales !
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Une plateforme de recrutement lancée en 2019

La Grande École du 
Numérique s’est associée à 
DiversifiezVosTalents.com
pour lancer la première 
plateforme de recrutement 
numérique qui révèle le 
potentiel des nouveaux 
talents de la Tech.

Les recruteurs peuvent déposer des 
offres de stages, alternances ou 
emploi en ciblant les apprenants

Ils sont tagués Recruteurs de 
Talents Numériques

Leurs offres sont publiées sur le site 
de la GEN

Les apprenants de la 
GEN qui s’inscrivent sur 
la plateforme peuvent 
être contactés 
directement par les 
recruteurs.  
Ils sont taggués GENius

http://www.diversifiezvostalents.com/
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La GEN s’engage auprès des acteurs de 
l’écosystème pour faire du numérique un 
levier d’insertion socioprofessionnelle et 
de compétitivité des entreprises en 
France.

La GEN, acteur majeur de l’écosystème du numérique
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Vous informer sur la GEN

Le site Internet :  moteur de recherche 
des formations, cartographie des métiers 
d ’avenir, témoignages, offres d’emplois…

La NL mensuelle : 
événement, appels 
à projets, 
nouveauté…

Nos réseaux sociaux :
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MERCI DE VOTRE 

ATTENTION !


