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« La Région Auvergne-Rhône-Alpes ambitionne de devenir la « Silicon Valley
européenne »
La Grande École du Numérique vient de publier les résultats de son étude « Les besoins en
compétences numériques dans les régions ». 2ème région derrière l’Ile-de- France pour son PIB par
habitant, l’Auvergne-Rhône-Alpes fait du numérique l’un des piliers de son économie, qui
représentait 4% des emplois dans la région en 2019.
Une stratégie numérique régionale à fort impact, notamment auprès des TPE-PME et des start-ups
Le numérique est identifié comme un axe de croissance prioritaire par la Région, qui met l’accent sur
le soutien des TPE-PME et des start-ups. Avec 4 082 start-ups, l’Auvergne-Rhône-Alpes se place en
effet en 2ème position derrière l’Ile-de-France, captant près de 10% des investissements (1ers et
2èmes semestres de 2019 et 2020).
Les besoins de la région en compétences numériques
70 % des TPE-PME de la région Auvergne-Rhône-Alpes se déclarent engagées dans une
transformation numérique (2019), entraînant ainsi de forts besoins en experts IT dans la région.
La région recherche ainsi des profils dans le domaine de la programmation, tant au niveau front-end,
back-end et fullstack, ainsi que des chefs de projet.
De nombreux projets de recrutements numériques dans une région dynamique
Avec 9570 projets de recrutements sur les métiers numériques en 2020, l’Auvergne-Rhône-Alpes se
place bien au-dessus de la moyenne nationale (3 755 projets selon les données de Pôle emploi). Le
secteur de l’économie numérique représentant le plus d’emplois est le secteur des services aux
entreprises.
Toutes les informations sur cette étude sont disponibles dès maintenant sur le nouveau site de la
Grande Ecole du Numérique. La GEN se positionne, avec cette refonte, comme un véritable média
regroupant à la fois les actualités de l’écosystème numérique et des contenus multimédias

(témoignages, interviews, MOOC). Il rassemble également toutes les informations sur les métiers du
numérique et les dernières offres d’emploi et de formation.
La GEN en Auvergne Rhône-Alpes :
La Grande Ecole du Numérique a formé, en 2019, 1340 apprenants en Auvergne-Rhône-Alpes. Au sein
des 57 formations labellisées, 68 % des personnes formées ont un niveau Bac ou infra-Bac et 10 %
viennent des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Toutes les informations sur la GEN sont
disponibles ici : www.grandeecolenumerique.fr
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