
 

 

Brigitte Assier est promue Responsable Yvelines 

du réseau d’écoles WebForce3 

 
Paris, le 30 mars 2021 – Le réseau d’écoles WebForce3 aux métiers 

du numérique annonce aujourd’hui la promotion de Brigitte Assier 

au poste de Responsable Yvelines. Dans ses nouvelles fonctions, 

Brigitte Assier aura la charge de diriger les écoles WebForce3 Trappes, 

WebForce3 Les Mureaux et WebForce3 Mantes-la-Jolie, et de piloter 

le déploiement de WebForce3 dans les Yvelines. Elle reportera 

directement à Maxime Delayer, Directeur du réseau des écoles 

WebForce3. 

 

Brigitte Assier a débuté sa carrière en tant que Commerciale chez un des leaders des solutions 

d’impression, où elle a acquis des compétences commerciales fortes et un grand sens de la 

relation client. Elle est ensuite passée de la vente de produits à la vente de services, puis a 

intégré le poste de Consultante au sein d’un cabinet de conseil et formation spécialisé en centre 

d'appels et relation client, où elle a pu appliquer et parfaire ses compétences en qualité de 

service et satisfaction client. A partir de 2009 et pendant 10 ans, elle a ensuite travaillé pour 

l’agence Pôle Emploi de Nanterre et de Courbevoie (92) comme Conseillère en évolution 

professionnelle. Avant d’être promue Responsable Yvelines de WebForce3, Brigitte Assier 

était Responsable de l’accompagnement des apprenants vers l’emploi de WebForce3 Paris 

depuis 2019. 

 

Brigitte Assier possède une licence d’Histoire de l’Université de Paris X – Nanterre, un 

Certificat des Instituts des Forces de Vente cycle supérieur de l’Ecole de vente XEROX, et 

cumule depuis 2009 plus de 300 heures de formation professionnelle sur l’orientation, 

l’accompagnement, l’emploi et la formation. 

 

 

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 
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