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La GEN a formé près de 28 000 personnes à fin 2019 
 

56% de personnes de niveau bac ou inférieur en recherche d’emploi, 25% de femmes et 

21% de résidents des quartiers prioritaires : des profils opérationnels recherchés par 

les recruteurs. 

Depuis 2016, le réseau de formations labellisées Grande Ecole du Numérique (GEN) a permis à 27 921 

personnes de se former aux métiers du numérique sur l’ensemble du territoire français. 

Parmi eux on trouve 25% de femmes, 21% de résidents des quartiers prioritaires, 56% de personnes peu 

ou pas qualifiées en recherche d’emploi : des profils qui détonnent dans le milieu de la tech et séduisent 

de plus en plus de recruteurs. 

8 chiffres-clés à retenir pour l’année 2019 

Comme chaque année, la GEN publie ses chiffres-clés, l’occasion de mesurer l’ampleur de son réseau de 

formations aux métiers du numérique : 

 101 883 candidatures reçues pour suivre une formation labellisée GEN 

 15 077 personnes formées ou en cours de formation 

 14 000 formations dispensées gratuitement aux personnes éloignées de l’emploi 

 10 202 personnes peu ou pas qualifiées en recherche d’emploi formées 

 4 545 femmes 

 3 795 résidents des quartiers prioritaires 

 74 % de sorties positives1 

 24 397 euros de salaire annuel brut moyen à l’embauche 

Des  entreprises de plus en plus ouvertes au recrutement de profils diversifiés  

Si les formations GEN concernent tous les métiers du numérique, la famille de métiers la plus sollicitée 

par les recruteurs est celle des métiers du développement.  Parmi le top 10 des métiers auxquels les 

apprenants se destinent, celui de développeur occupe naturellement le haut du podium, suivi par des 

métiers de techniciens.  

L’originalité des formations GEN réside notamment dans le profil des personnes formées : toutes les 

formations sont accessibles sans diplôme et encouragées à accueillir des profils peu représentés dans le 

domaine de la tech comme des femmes, des résidents des quartiers prioritaires ou des personnes de 

niveau bac ou inférieur.  

Depuis quelques temps, face au besoin croissant de compétences numériques en entreprise et aux 

difficultés de recrutement, on observe un changement de posture des recruteurs : ils sont désormais 

nombreux à se tourner vers des profils diversifiés.  

                                                           
1 Accès à l’emploi (CDI, CDD, entrepreneuriat…) ou poursuite de formation  
 



Si 60 % des apprenants qui entrent en formation sont de niveau bac ou inférieur, 40 % ont, eux, un niveau 

bac+2 ou supérieur : ce sont en grande majorité des personnes en reconversion. Elles intègrent alors les 

entreprises avec des acquis additionnels liés à leurs premières expériences, ce qui est très apprécié par 

les managers. 

Charles DUPOIRON et Jérémy SOLLIER,  co-fondateurs de l’agence YesWeDev, ont recruté 5 
apprenants dans le cadre d’une Préparation Opérationnelle à l’Emploi et les ont formés en 
étroite collaboration avec une formation labellisée en ligne. Ils témoignent : « Ils sont arrivés 
dans l’entreprise avec leur ancienne vie dans leurs bagages, ce qui est un plus énorme pour le 
collectif. » 

 

Ainsi en 2019, pour faciliter la mise en relation entre les personnes formées au sein des formations GEN 

et les recruteurs intéressés par ces profils, la GEN a lancé la plateforme : « Diversifiez vos talents du 

numérique »2 sur laquelle les recruteurs déposent directement leurs offres d’emploi estampillées GEN 

signifiant ainsi qu’ils sont ouverts à une diversité de profils. 

74 % de sorties positives 3 mois après la formation  

Les formations labellisées GEN ont accru leur impact social en 2019 en formant davantage de publics 

« éloignés de l’emploi » : le nombre de personnes de niveau bac et inférieur formées augmente 

considérablement cette année (42 % de plus qu’en 2018), tout comme le nombre de résidents des QPV -

Quartiers Prioritaires de la Politique de la Ville- qui a augmenté de 53 % par rapport à l’année précédente. 

En 2019, 74 % des personnes formées ont connu une sortie positive dans les 3 mois  après la fin de leur 

formation : 45 % intègrent une entreprise, 19 % poursuivent leur formation et 10% créent leur société. 

Le dirigeant et fondateur général de la PME Direct Burotic, Jaouad EL KANSOULI, précise : « Nous nous 

sommes rapprochés d’une formation labellisée GEN dans notre région et avons proposé à ses 

apprenants de participer au développement IT de notre société pendant leur cursus.  Nous avons 

recruté deux d’entre eux : ils n’ont pas des profils « classiques » mais sont très pointus dans leur 

domaine et opérationnels, ce qui nous a permis d’être très réactif pendant le confinement en lançant 

un nouveau site marchand Prime-office.fr en quelques semaines. » 
 

L’insertion professionnelle reste très satisfaisante notamment grâce aux 98 heures en moyenne 

d’accompagnement dispensées sur le plan social (recherche de logement, demande de bourse…) ou sur 

le plan professionnel : préparation aux entretiens, formation aux techniques de recherche d’emploi, 

participation à des forums et salons ou encore aide à la recherche de stage et d’emploi. 

Un label établi et reconnu  

En 2019, les formations labellisées GEN ont été particulièrement attractives : sur plus de 100 000 

candidatures reçues, un peu plus de 20 000 personnes (20 %) ont pu être admises dans une formation 

Grande École du Numérique. 

Cette attractivité pourrait se maintenir et s’amplifier en 2020 : la crise sanitaire affecte sévèrement 

certains secteurs de l’économie et la perspective de se reconvertir au numérique via le réseau GEN 

représente une réelle opportunité3. D’autant plus que de nombreuses entreprises ont dû accélérer leur 

transformation digitale et des besoins accrus en talents du numérique. 

En 2019, le Groupement d’Intérêt Public Grande École du Numérique a vu sa durée renouvelée pour 3 

ans : former au numérique reste une priorité absolue en France et la mission de la GEN est loin d’être 

achevée. 

                                                           
2 https://diversifiezvostalents.com/?utm_source=GEN#/ 
3 En 2019, 35% des personnes ayant finalisé une formation GEN étaient en reconversion professionnelle 



La GEN en bref : 

La Grande Ecole du Numérique octroie son Label GEN à des formations aux métiers du numérique qui 

proposent à leurs apprenants des parcours de qualité leur permettant de trouver un emploi dans le secteur 

du numérique et contribuer ainsi à pallier les besoins croissants des entreprises françaises en matière de 

talents numériques. 

500 formations labellisées sont aujourd’hui actives et ciblent les publics éloignés de l’emploi : personnes 

de niveau  Bac  et  infra  Bac,  résidents  des  Quartiers Prioritaires de la Politique de la ville (QPV),  femmes 

sous-représentées dans le secteur du numérique.  

 

Kit presse à disposition sur notre sur notre site : www.grandeecolenumerique.fr 
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Twitter : @Ecole_Numerique 
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