
 

 

 
 

WebForce3 remporte un appel d’offres de Pôle Emploi pour 

former des demandeurs d’emploi aux métiers du numérique  
 

Plus de 250 demandeurs d’emploi sont d’ores et déjà entrés en formation dans 

le cadre de ce marché. Dans les deux années à venir, plus d’un millier de 

personnes pourront en bénéficier.  

 

Paris, le 28 mars 2022 – WebForce3, le réseau d’écoles des métiers du numérique, annonce 

aujourd’hui avoir remporté plusieurs lots d’un appel d’offres de Pôle Emploi portant sur la 

formation professionnelle inclusive aux métiers du numérique de personnes à la recherche d’un 

emploi – une initiative ciblant plus spécifiquement les femmes, les habitants d’un Quartier 

Prioritaire de la Ville (QPV) ou d’une Zone de Revitalisation Rurale (ZRR) et des publics peu 

ou pas qualifiés (bac/infra bac). 

 

Les lots de l’appel d’offres de Pôle Emploi avaient été définis par territoire et par domaine de 

formation, avec comme métiers concernés ceux de Développeur Web, Technicien Système et 

Réseau, Testeur logiciel, DevOps, DevSecOps ou encore Développeur jeux vidéo. WebForce3 

a remporté 6 lots dans 5 régions de France. 

 

Dans les deux années à venir, WebForce3 devrait former ainsi plus d’un millier de demandeurs 

d’emploi dans les Hauts-de-France, en Guadeloupe, en Île-de-France, en Occitanie et en 

Nouvelle Aquitaine. 

 

Ces formations, prises en charge intégralement par Pôle emploi, seront dispensées sans 

prérequis technique ou académique. Elles comportent un accompagnement à la recherche 

d’emploi, des remises à niveau, un soutien personnalisé et des modules de développement de 

"soft skills" afin d’augmenter l’accès à l’emploi, soit par voie directe soit par l’alternance.  

 

 

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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