Paris, le 16 octobre 2019

Afin de favoriser l’accès à l’emploi pour les nouveaux talents du numérique sur tout le territoire, la Grande Ecole
du Numérique et le Groupe Mozaïk RH donnent naissance à l’initiative « Diversifiez Vos Talents du Numérique ».
Son objectif : faciliter les mises en relation entre les talents du numérique formés au sein des 750 formations
labellisées GEN et les recruteurs.
La Grande Ecole du Numérique, qui labellise des formations numériques innovantes en France (750 à date), nourrit
une ambition sociale : former des personnes éloignées de l’emploi aux métiers du numérique (des jeunes, des
femmes et des publics issus des quartiers prioritaires de la politique de la ville) afin de promouvoir leur insertion
professionnelle.
Afin d’accompagner au mieux ses apprenants et les recruteurs qui la sollicitent régulièrement pour déposer des
offres d’emplois, la GEN a décidé de travailler main dans la main avec le Groupe Mozaïk RH, pionnier du
recrutement inclusif en France, pour mettre sa plateforme DiversifiezVosTalents.com au service des candidats et
des recruteurs du numérique.
L’initiative Diversifiez Vos Talents du Numérique constitue désormais la première solution de recrutement des
talents du numérique qui met en avant les compétences des candidats, sans pré-requis académique.
« Grâce à cette collaboration, les apprenants de la GEN sont désormais en mesure de trouver rapidement le stage,
l'alternance, le CDD ou le CDI auxquels ils aspirent. Pour les recruteurs, c’est l’outil idéal pour se donner les moyens
de recruter des profils opérationnels sur des métiers en tension et remédier à la pénurie de compétences
omniprésente dans le numérique » explique Samia GHOZLANE, Directrice de la Grande Ecole du Numérique.

DiversifiezVosTalents.com s’appuie sur des technologies de pointe pour favoriser une relation optimale entre
candidats et recruteurs :



Des tests basés sur les sciences cognitives de la psychométrie permettent d’évaluer la personnalité, la
motivation et les aptitudes de chaque candidat ;
Un algorithme de matching se charge ensuite de proposer des profils pertinents.

Depuis 2015, la GEN a formé plus de 19 000 talents sur l’ensemble du territoire. Plus de 85 % ont intégré une
entreprise, créé leur activité ou poursuivent leurs parcours de formation. Déjà nombreux, les recruteurs faisant
appel à des candidats diplômés de la GEN disposeront désormais d’un outil adapté à leurs besoins et pourront
démultiplier leur action.
La collaboration entre la GEN et DiversifiezVosTalents.com se matérialise sur la plateforme de façon concrète :
•

•

Les partenaires recruteurs de la GEN peuvent déposer gratuitement des offres réservées en priorité à ses
apprenants et taguées GEN via l’apposition systématique du Logo Recruteur de Talents Numériques (RTN)
sur ces offres.
Les apprenants des formations labellisées GEN qui s’inscrivent sur DiversifiezVosTalents.com accèdent aux
offres de la plateforme, et en particulier celles taguées RTN, mais bénéficient aussi d’un bilan personnalisé
de leurs compétences et des soft-skills maîtrisés.

« Nous sommes ravis de pouvoir mettre à disposition notre plateforme de recrutement dédiée au recrutement
inclusif. Cette collaboration avec la Grande Ecole du Numérique renforce cette ambition et l’importance de la
plateforme dans un secteur en pleine expansion, où les talents sont nombreux mais pas nécessairement repérés
efficacement par les recruteurs. » Saïd HAMMOUCHE, président-fondateur du groupe Mozaïk RH.

La solution Diversifiez Vos Talents du Numérique sera présentée en avant-première lors de l’évènement
Meilleur Développeur de France, le 17 octobre 2019 : https://mdf19.com/presse/
Pour en savoir plus sur la solution Diversifiez Vos Talents du Numérique, rendez-vous sur le site :
https://diversifiezvostalents.com/?utm_source=GEN#/
ou sur la page Recruteur du site de la GEN :
https://www.grandeecolenumerique.fr/les-recruteurs
A propos de la Grande Ecole du Numérique
Le label de la Grande Ecole du Numérique (GEN) est octroyé pour une durée de 3 ans à des formations aux métiers du
numérique. Ces formations sont qualitatives et innovantes, ouvertes à tous sans distinction académique, économique ou
sociale notamment des personnes avec ou sans le bac, des femmes et des résidents de quartiers prioritaires de la politique de
la ville (QPV).
Plus de 750 formations bénéficient du label GEN en France métropolitaine et en Outre-mer et sont à même de proposer aux
entreprises de toute taille et de tout secteur des nouveaux collaborateurs aux compétences numériques reconnues. La liste
des formations labellisées GEN est disponible sur le site www.grandeecolenumerique.fr
A propos du Groupe Mozaïk RH
Le groupe Mozaïk RH est, en France, un acteur majeur de l’inclusion économique des talents de la diversité. Fondé en 2007 par
Saïd Hammouche et Estelle Barthelemy, il est assis aujourd’hui sur deux structures qui conjuguent activités commerciales et
démarches d’intérêt général.
L’activité historique du groupe est le cabinet de recrutement et de conseil du même nom, seul spécialiste en France du
recrutement des diplômés de la diversité. Le cabinet a collaboré à ce jour avec plus de 450 entreprises (des grands groupes aux
PME), débouchant sur 7 000 recrutements de jeunes diplômés et profils expérimentés.
La seconde activité du groupe est ma plateforme de recrutement Diversifiezvostalents.com, lancée en juin 2018. Son originalité
: déjouer les biais de discrimination à l’embauche en proposant aux recruteurs des profils évalués sur leur potentiel, plutôt que
sur leur CV. Son accès est gratuit pour les recruteurs comme pour les candidats (au nombre de 20 000).
Par ailleurs, le groupe s’est doté en 2015 d’une fondation, la Fondation Mozaïk, dont l’objectif est de mettre en mouvement
les décideurs publics et privés pour changer la donne en matière d’inclusion économique des jeunes diplômés des territoires
moins privilégiés.
Le groupe Mozaïk RH compte une quarantaine de salariés permanents, répartis sur 5 antennes : en Ile-de-France, en Auvergne
– Rhône-Alpes, en Pays de la Loire, en Hauts-de-France et en Occitanie. Ceux-ci s’appuient pour le sourcing sur plus de 3 000
points de contact et partenaires locaux dans les territoires. https://mozaikrh.com/
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