Paul Montjotin est nommé
Directeur du Développement de WebForce3
Paris, 3 novembre 2020 – Le réseau des écoles WebForce3 aux
métiers du numérique annonce aujourd’hui la nomination de Paul
Montjotin au poste de Directeur du Développement pour
accompagner sa croissance. Dans ses nouvelles fonctions, Paul
Montjotin aura notamment la charge, aux côtés de Florence Bourdillat,
également Directrice du Développement de WebForce3, de coordonner
les réponses aux appels d’offres et appels à projets auprès des institutions publiques, privées et
paritaires, et de représenter WebForce3. Paul Montjotin reportera directement à Alain
Assouline et Nicolas Chagny, respectivement Président et Directeur général de WebForce3.
Avant de rejoindre WebForce3, Paul Montjotin était chargé depuis 2018 des relations
institutionnelles de French Impact, une initiative lancée par le gouvernement afin de fédérer et
valoriser l'ensemble des acteurs de l’innovation sociale en France. Il avait auparavant été
collaborateur parlementaire d’Adrien Taquet et avait travaillé sur le Compte Personnel de
Formation (CPF) au Ministère du Travail.
Paul Montjotin possède un Master de politique sociale de la London School of Economics, un
Master en Affaires Publiques de Sciences Po, une maîtrise en Droit Public Général de
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et une Licence de Droit de l’Université Lumière Lyon
2. Il enseigne depuis cette année les questions sociales à l’École d’Affaires Publiques de
Sciences Po.

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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