
 

 

 
 

WebForce3 renforce sa présence dans les Yvelines avec 

l’ouverture d’une nouvelle école à Mantes-la-Jolie 
 

Paris, le 22 mars 2021 – WebForce3, le réseau d’écoles des métiers du numérique, annonce 

aujourd’hui l’ouverture de son école WebForce3 Mantes-la-Jolie, avec une première 

formation proposée au métier de Développeur Web et Web Mobile. L’occasion de revenir 

sur le dynamisme de WebForce3 dans les Yvelines et ses liens forts avec le territoire. 

 

WebForce3 Mantes-la-Jolie a ouvert ses portes… de manière virtuelle. Avec les restrictions 

liées à la crise sanitaire, une première session de formation au métier de "Développeur Web et 

Web Mobile" a débuté en télé-présentiel, combiné à un apprentissage individualisé et 

complémentaire avec la plateforme de digital learning WebForce.LIFE de WebForce3. Quand 

la situation le permettra, WebForce3 Mantes-la-Jolie accueillera ses apprenants dans ses 

nouveaux locaux situés au Val Fourré, Quartier prioritaire de la Politique de la Ville. 

 

En télé-présentiel comme en présentiel, les objectifs restent les mêmes : permettre l’insertion 

professionnelle des personnes – et notamment des jeunes – sorties du système et éloignées de 

l’emploi, grâce à des formations diplômantes, courtes et intensives, avec un accompagnement 

vers l’emploi dans les métiers du numérique. Grâce à sa méthodologie pédagogique et son 

savoir-faire, WebForce3 a ainsi formé, diplômé et accompagné plus de 6 000 personnes sur 

l’ensemble du territoire français depuis sa création en 2014. 

 

WebForce3 Mantes-la-Jolie n’entend pas déroger à la règle. D’autres formations que celle de 

"Développeur Web et Web Mobile" aujourd’hui proposée y sont d’ailleurs à l’étude, en 

concertation avec les entreprises locales pour répondre à leurs besoins, et devraient voir le jour 

dans le courant du second semestre 2021. 

 

« Après Trappes et Les Mureaux en 2018, WebForce3 Mantes-la-Jolie est la 3ème école que 

nous ouvrons dans les Yvelines », précise Florence Bourdillat, Directrice du développement de 

WebForce3. « Notre volonté de nous y implanter fortement et durablement résonne 

parfaitement avec l’appétence du territoire pour le numérique et pour toutes les opportunités 

en termes de lutte contre le chômage et de développement du tissu économique local qu’il 

représente. En tant qu’organisme de formation aux métiers du numérique, nous y avons été très 

bien accueillis. » 

 

Pour son ouverture, WebForce3 Mantes-la-Jolie a ainsi reçu le soutien de la Mission Locale du 

Mantois, de la mairie de Mantes-la-Jolie, de la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise, 

de la Région Île-de-France et de Pôle Emploi. 

https://www.wf3.fr/


 

 

 

Plus globalement dans les Yvelines, WebForce3 a su tisser des liens et gagner la confiance 

d’acteurs à tous les niveaux, incluant notamment la Mission locale de Saint-Quentin-en-

Yvelines, la Mission locale intercommunale des Mureaux et la Mission locale du Mantois ; les 

mairies de Trappes, des Mureaux et de Mantes-la-Jolie ; l'agglomération de Saint-Quentin-en-

Yvelines et la Communauté Urbaine Grand Paris Seine & Oise ; le conseil départemental des 

Yvelines et ActivitY’, l’agence d’insertion professionnelle des Yvelines ; la Région Île-de-

France au titre du Programme régional de formation pour l'emploi (PRFE) ; Pôle Emploi ; et 

l’Union européenne au travers du Fonds social européen (FSE). 

 

« Le département des Yvelines cherche à développer son offre de formations aux métiers du 

numérique et a trouvé en WebForce3 un partenaire idéal. Nous avons su convaincre par la 

qualité de nos formations et de notre accompagnement vers l’emploi », précise Florence 

Bourdillat. « D’ailleurs, toutes nos formations proposées dans les Yvelines sont labellisées 

"Grande Ecole du Numérique" par l’Etat et "Ecole du Numérique" par l'agglomération 

de Saint-Quentin-en-Yvelines. » 

 

Les liens de WebForce3 avec les Yvelines ne s’arrêtent pas là. Pour remplir sa mission, 

l’entreprise de l’économie sociale et solidaire travaille en effet avec de nombreux autres acteurs 

présents sur le territoire, afin de créer une véritable dynamique favorable au développement des 

compétences et à l’emploi de ses apprenants. Parmi eux, notamment, l’Ecole de la 2ème Chance, 

Social Builder – entreprise sociale qui œuvre pour l’insertion professionnelle des femmes dans 

le numérique – et, bien entendu, les entreprises locales. 

 

 

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. 

Plus d’informations : https://www.wf3.fr 

 

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

https://www.wf3.fr/
mailto:gabrielle@barthelemyconseil.com

