
 

 

 

WebForce3 rejoint le Mouvement IMPACT France 
 

Paris, le 23 novembre 2020 – Le réseau d’écoles WebForce3 formant aux métiers du 

numérique annonce aujourd’hui rejoindre la communauté "Education et Emploi" du 

Mouvement IMPACT France, le réseau lobbying et business des entrepreneurs à impact 

social et écologique. 

 

Le Mouvement IMPACT France, issu du rapprochement du mouvement des entrepreneurs 

sociaux Mouves et du réseau Tech for Good France, milite pour un "New Deal" social et 

écologique en créant les conditions d’une montée en charge significative du poids économique 

des entreprises à impact. Avec ses adhérents, IMPACT France vise à porter une même voix et 

une nouvelle vision de la place de l’entreprise dans la société d’aujourd’hui et de demain auprès 

des décideurs politiques, et à construire ainsi un modèle alternatif au modèle dominant. 

 

« Nous sommes persuadés qu’efficacité économique peut rimer avec justice sociale et transition 

écologique. Pour aller encore plus loin, nous pensons que seul un développement économique 

responsable, s’attaquant aux inégalités et limitant les impacts écologiques, est viable pour 

demain », déclare Alain Assouline, président de WebForce3. « Nous en sommes encore loin et 

la crise actuelle n’arrange pas les choses. Les lignes ne bougeront pas toutes seules et, seuls, 

nous ne pourrons pas suffisamment bouger les lignes. C’est pourquoi WebForce3 a entrepris 

la démarche d’intégrer le Mouvement IMPACT France, et entend y participer activement. » 

 

L’engagement de WebForce3 pour un avenir plus juste n’est pas nouveau, la démarche s’inscrit 

au cœur même de ses missions et de son ADN. Depuis sa création en 2014, elle a choisi d’être 

une entreprise de l’économie sociale et solidaire et dispose de l’agrément ESUS (entreprise 

solidaire d'utilité sociale). Son réseau de 50 écoles et CFA forme en effet aux outils et métiers 

du numérique pour permettre aux personnes sorties du système et éloignées de l’emploi de 

trouver ou retrouver un travail. Le réseau a d’ores et déjà accompagné vers un emploi durable 

plus de 6 000 personnes grâce à sa méthodologie. 

 

WebForce3 a notamment développé plusieurs formations visant des publics spécifiques : 

 Avec son dispositif #FabrikTonParcours, WebForce3 et ses partenaires accompagnent 

plus de 1 250 jeunes issus des quartiers, dans toute la France. 

 Dans le cadre de son programme #Handi4change, WebForce3 est soutenu par le 

Google.org Impact Challenge. Le réseau propose des formations complètes, certifiantes 

et entièrement prises en charge, dédiées aux personnes en situation de handicap, 

notamment autistes Asperger. WebForce3 est partenaire de THalent digital, un projet 

porté par l’Agefiph, qui accompagne 500 demandeurs d'emploi en situation de handicap 

vers des formations aux métiers du numérique. 

 Le projet expérimental #Code4Change de WebForce3 vise quant à lui la formation et la 

réinsertion socio-professionnelle des détenus en milieu carcéral. 

Récemment, WebForce3 s’est également engagé auprès de l’initiative Planet Tech’care, une 

plateforme visant à améliorer la compréhension des enjeux environnementaux autour du 

numérique. 

 

https://www.wf3.fr/
https://impactfrance.eco/
https://fabriktonparcours.wf3.fr/
https://www.wf3.fr/handi4change-google-impact-challenge/
https://www.wf3.fr/autistes-asperger-developpeur-web/
https://www.thalent-digital.fr/
https://www.wf3.fr/code4change-formation-detenus-prison/
https://www.wf3.fr/webforce3-sengage-aupres-de-planet-techcare/


 

 

 
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 6 000 personnes sur tout le territoire. 
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