
 

 

 

Covid-19 : WebForce3 et EdTech France mobilisés et solidaires pour assurer la 

continuité des formations au numérique en France  

 

Paris, le 17 mars 2020 - WebForce3, réseau d’écoles de formation aux métiers du numérique 

proposent des offres gratuites d’accompagnement et de formation aux organismes privés et publics, 

à toutes les entreprises et à tous les profils d’apprenants, dans le cadre de la démarche solidaire 

pendant la crise liée au Covid-19 initiée par EdTech France. La démarche : accompagner les 

différents publics en distanciel et assurer la continuité des programmes de formation dans un 

contexte de télétravail généralisé.  

 

Aider les organismes de formations non équipés à monter en compétence dans les heures qui 

viennent 

Durant les mouvements sociaux de décembre 2019, WebForce3 a déployé ses formations à distance. 

Son expertise lui permet aujourd’hui de venir en aide à tout organisme de formation qui lui en ferait 

la demande. Ce service d’accompagnement propose notamment : une assistance à l’organisation des 

formations, une aide à la prise de décision dans le choix des outils de formation en ligne et une 

assistance à la mise en place de supports destinés aux apprenants.  

 
Intégrer temporairement des apprenants aux formations WebForce3 en cours 

Face à la fermeture des centres de formation sans offre distancielle, certains apprenants du secteur 

numérique se retrouvent démunis. WebForce3 propose donc de les intégrer temporairement à ses 

formations à distance, pour assurer la continuité de leur apprentissage, sans engagement et à titre 

gracieux. Les premières demandes d’étudiants ont été reçues le lundi 16 mars. 

 

Proposer aux entreprises des formations à distance pour leurs salariés 

Puisque de nombreux salariés se retrouvent sans activité en cette période de crise, WebForce3 

propose aux entreprises d’intégrer certains de leurs collaborateurs en distanciel, dans la limite des 

places disponibles.  

 

Partager durablement des bonnes pratiques, à l’usage de tous 

WebForce3 favorise le partage de ses documents et de ses guides de télétravail. Pour faciliter leur 

déploiement et leur réutilisation, l’ensemble de ces supports seront placés sous licence Creative 

commons. Parmi eux, des tutoriels rédigés depuis quelques mois ou quelques jours. 

 

Pour toute demande, contacter WebForce3 à  : solidarite.covid-19@wf3.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.wf3.fr/?gclid=EAIaIQobChMIjo_xk8-e6AIVhMreCh0QhwfOEAAYASAAEgLvtvD_BwE
https://edtechfrance.fr/
mailto:solidarite.covid-19@wf3.fr


 

 

À propos de WebForce3 

 

Fondé en 2014 par Alain Assouline, WebForce3 est un réseau de 50 écoles de l’économie sociale et 

solidaire en France (métropole et outre-mer), qui propose des formations courtes et intensives aux 

métiers du numérique sans prérequis de diplôme. WebForce3 propose des cursus de formation tout 

au long de la vie et un accompagnement vers l’emploi avec une méthodologie et un cadre innovant. 

WebForce3 s’adresse à un public vaste : demandeur.se d’emploi, salarié.e, étudiant.e, décrocheur.se 

scolaire, entrepreneur.e, en reconversion, autodidacte. Depuis sa création, WebForce3 a formé et 

accompagné 5000 personnes sur tout le territoire. 

 

À propos de EdTech France 

 

Avant de devenir une association, EdTEch France a d’abord été une initiative d’entrepreneurs lancée 

en novembre 2017 par la publication d’un manifeste signé par 180 entreprises innovantes. L’ambition 

était clairement affichée : “faire de la France la EdTech Nation”.Constituée en Association L.1901 en 

mai 2018, EdTech France a très vite su fédérer l’ensemble des acteurs de l’écosystème EdTech Français 

pour représenter aujourd’hui un réseau inédit et reconnu : plus de 240 entreprises membres, des 

partenaires institutionnels et associatifs, de grandes entreprises et des institutions d’enseignement 

supérieur, tous intéressés par la transformation des apprentissages à l’ère du numérique. 

 

EdTech France est à l’image de la diversité de l’écosystème entrepreneurial qu’elle représente : ses 

membres sont de très jeunes startups comme des entreprises ayant atteint une certaine maturité, 

adressent des offres à destination de l’enseignement scolaire, de l’enseignement supérieur ou de la 

formation professionnelle, sont des éditeurs de ressources numériques ou des concepteurs de 

solutions technologiques (plateformes, applications…), digitalisent des parcours de formation, 

forment au code… 

 

Véritable hub professionnel, l’association est ainsi un creuset où se rencontrent et interagissent les 

entreprises innovantes de l’ensemble de la filière, réparties sur tout le territoire. La gouvernance de 

l’association est assurée par le président et les membres du bureau de l’association, tous 

entrepreneurs. La direction opérationnelle est confiée à son directeur général. 

 

Contacts presse WebForce3 :  

Gabrielle Apfelbaum - 06 19 19 25 53 - gabrielle@barthelemyconseil.com 

Coline Ohayon - 06 47 52 15 41 – coline@barthelemyconseil.com 
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