
 

 

 
 

Marie Kaced est nommée Responsable Région Sud 

du réseau d’écoles WebForce3 
 

Paris, le 4 avril 2022 – WebForce3, le réseau d’écoles des métiers du 

numérique, annonce aujourd’hui la nomination de Marie Kaced au poste 

de Responsable Région Sud. Dans ses nouvelles fonctions, Marie Kaced 

aura la charge de diriger les différentes écoles WebForce3 de la Région 

Sud (Provence-Alpes-Côte d'Azur), à commencer par WebForce3 

Marseille. Elle pilotera également le développement de WebForce3 dans 

la région, s’appuyant sur sa connaissance de l'écosystème d'entreprises 

du numérique implantées dans la Région Sud. 

 

La carrière professionnelle de Marie Kaced lui confère une expertise particulière dans le 

lancement et le développement de startups, ainsi que dans l’accompagnement de dirigeants, 

notamment sur les enjeux de diversité. Avant de rejoindre WebForce3, entre 2020 et 2021, elle 

a ainsi participé en tant que Directrice générale et CMO à la création et au lancement du premier 

incubateur à impact The Y3, où elle a accompagné une 40aine de projets sur toutes leurs 

problématiques business et humaines. En parallèle, cette année-là, elle s’est également investie 

dans la création de OOOly, une application de monétisation de contenu santé et bien-être. Avant 

cela, entre 2019 et 2020, elle a occupé le poste de Startup Manager et Responsable Relation 

Grands Comptes dans la pépinière d’entreprises Marseille Innovation, où elle a notamment eu 

la charge de l’organisation de formations d’acculturation à l’innovation et au digital pour les 

dirigeants de grands groupes. De 2017 à 2019, elle a été Directrice Communication et 

Partenariats du réseau de coaching sportif La French Co. Copywriter / Concepteur Rédacteur 

Senior dans l’agence Les Poupées Russes entre 2015 et 2016, Marie Kaced a débuté sa carrière 

en tant que Chef de Projet Stratégie de Marque chez W40 en 2013. 

 

Particulièrement investie dans la lutte contre le dérèglement climatique, Marie Kaced est 

également Associée au sein du mouvement citoyen Time for the Planet, qui repère, finance et 

déploie des innovations pour réduire les gaz à effet de serre.  

 

Marie Kaced, 32 ans, possède un Mastère Spécialisé Intelligence Marketing de HEC Paris, un 

Master 2 en Communication à l’International de Sciences Po Aix, et une Licence en Marketing 

et Management de la Sun Yet Sen University en Chine. 

 

  

https://www.wf3.fr/


 

 

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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