Naël Fawal est promu Directeur Auvergne-Rhône-Alpes
du réseau d’écoles WebForce3
Lyon, le 22 octobre 2020 - Le réseau des écoles WebForce3 aux
métiers du numérique annonce aujourd'hui la promotion de Naël
Fawal au poste de Directeur Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ses
nouvelles fonctions, Naël Fawal aura la charge de diriger l'école
WebForce3 Lyon et de piloter le déploiement de WebForce3 en
Auvergne-Rhône-Alpes. Il reportera directement à Maxime Delayer,
Directeur du réseau des écoles WebForce3.
Naël Fawal occupait auparavant, et depuis 2018, le poste de Coordinateur Auvergne RhôneAlpes de WebForce3. Avant cela, il a travaillé à l'Administration des études de l'école
supérieure de management, d'art et de design MADE iN Sainte-Marie Lyon de 2015 à 2107,
avant d'y prendre les fonctions de Coordinateur du Pôle Administratif de 2017 à 2018. Il a
également été Conseiller d'Education de l'Ensemble Scolaire Fénelon - La Trinité (Lyon) de
2008 à 2013.
En parallèle, Naël Fawal s'investit également comme bénévole auprès des associations de sa
commune de résidence sur des thématiques telles que l'écologie, l'économie sociale et solidaire
et le vivre-ensemble.
Naël Fawal, 36 ans, possède une licence bi-disciplinaire Lettres Anglais, Langue anglaise et
Littérature / Lettres, ainsi qu'un Master 1 en Lettres Modernes, Lettres et Langues de
l'Université Lumière Lyon 2. Il a également suivi une Formation des Personnels d'Education
Catégorie 2 de l'I.F.D. - Institut de Formation & Développement.

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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