Maxime Delayer est promu Directeur national
du réseau d’écoles WebForce3
Lyon, le 15 septembre 2020 – WebForce3 annonce aujourd’hui la promotion de Maxime
Delayer au poste de Directeur national du réseau. Dans ses nouvelles fonctions, Maxime
Delayer aura la charge de piloter le réseau des écoles, le déploiement de l’offre WebForce3 et
l’ouverture de nouveaux territoires. Il aura également pour mission de coordonner les
programmes nationaux sur le handicap et la pré-apprentissage, notamment, et d’assurer le relais
de l’offre auprès du réseau de partenaires. Maxime Delayer reportera directement à Nicolas
Chagny, Directeur général de WebForce3.
Maxime Delayer occupait auparavant, et depuis 2018, le poste de Directeur Auvergne RhôneAlpes de WebForce3. Avant cela, il a travaillé pour le CFPH Lyon-Ecully, un établissement
public du Ministère de l’Agriculture, où il a occupé les postes de Directeur de 2011 à 2018,
ainsi que de Directeur-fondateur du chantier d’insertion la Ferme de l'Abbé Rozier de 2014 à
2018. De 2008 à 2011, il était Directeur de l’établissement d’enseignement supérieur privé.
Maxime Delayer a débuté sa carrière en tant que Formateur au CFAI de l’AFPM en 2006.
Maxime Delayer est également très engagé dans le milieu associatif et il a décoré en 2006 la
médaille de la ville de Lyon. Il est notamment Associé chez Time for the Planet, société à but
non lucratif ayant pour mission de réinventer l'entreprise pour lutter contre le changement
climatique. Il est Ambassadeur de ONLYLYON, programme international visant à renforcer la
notoriété et la compétitivité de Lyon, et Administrateur de l’association Le Centsept, qui fait
coopérer les collectivités locales, les grandes entreprises, les associations et les entrepreneurs
sociaux au service de l’intérêt général pour une société inclusive, équitable et durable.
Maxime Delayer, 40 ans, possède un Doctorat Géographie et Aménagement du Territoire de
l’Université de Lyon, ainsi qu’un Master 2, Villes et Sociétés, de l’Institut d’urbanisme de
Lyon.

A 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.
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