FORMATIONS AU NUMERIQUE

Martin Malvy : « notre Ecole Régionale du Numérique est en marche »
Apprendre à coder et développer un site web avec une formation intensive, c’est désormais
possible avec le déploiement de l’Ecole Régionale du Numérique créée à l’initiative de la
Région Midi-Pyrénées.
A l’occasion du lancement de nouvelles formations au numérique dans le cadre de l’Ecole
Régionale du Numérique, Martin Malvy, président de la Région Midi-Pyrénées, et Nadia
Pellefigue, vice-présidente de la Région en charge de l’enseignement supérieur, des finances
et de l’égalité femmes-hommes, ont visité ce matin trois d’entre elles : la formation Simplon
Midi-Pyrénées au lycée Gallieni et les formations dispensées par l’ADRAR à Ramonville.
En partenariat avec l'École Régionale de la 2ème Chance (ER2C), 24 stagiaires ont intégré
depuis lundi la 1ère promotion de la formation Simplon Midi-Pyrénées accueillie au lycée
Gallieni. Encadrés par 2 formateurs et 1 directeur régional, ils suivront une formation
intensive de 6 mois pour devenir développeur-se web junior.
A l’ADRAR à Ramonville, une trentaine d’apprenants suit les formations « développeur
d’applications numériques » et « technicien support en informatique pour dépanner les
système d’information » depuis le 5 octobre.
Alors qu’il rencontrait et échangeait avec les stagiaires de ces formations, Martin Malvy a
notamment déclaré : «L’Ecole Régionale du Numérique, ce n’est pas une école avec une
implantation unique sur un seul site mais un réseau de formations éclaté sur l’ensemble du
territoire. Notre ambition, créer et développer des formations pour apprendre à coder au plus
près des besoins des bassins d’emplois. Et si les besoins changent de bassin d’emploi, les
formations doivent s’adapter aussi ! ».
Avant d’ajouter : « Notre Ecole Régionale du Numérique est en marche avec l’emploi à la clé
! Le déploiement rapide de l’Ecole est pour nous une priorité. Une priorité parce qu’elle est
ouverte à ceux qui en ont le plus besoin : les jeunes sortis du système scolaire dit « classique
», les demandeurs d’emplois ou les personnes en reconversion professionnelle. Ils intègrent
des formations qualifiantes dans le numérique, secteur porteur d’emplois car on estime à 6
000 le nombre de recrutements entre 2012 et 2017 »
L’Ecole régionale du numérique de Midi-Pyrénées, c’est quoi ?
L’Ecole régionale du numérique de Midi-Pyrénées regroupe un ensemble d’initiatives
coordonnées et impulsées par la Région Midi-Pyrénées.
Elle se compose de formations numériques, issues du Programme régional de formation
professionnelle (PRFP), à destination des demandeurs d’emplois qui souhaitent accéder à des
qualifications notamment aux métiers de « Développeur/se Web», « Administrateur/trice
Réseau ». Ces formations sont accessibles sur l’ensemble du territoire de Midi-Pyrénées via
les sites PYRAMIDE pour la formation à distance.
Une « Promotion numérique » au sein de l’Ecole régionale de la 2 ème chance (ER2C) de MidiPyrénées également été lancée début novembre. Elle permettra à une quinzaine de jeunes très

éloignés de l’emploi de bénéficier d’un accompagnement renforcé et d’une remise à niveau
pour accéder à une formation dans le secteur du numérique comme, par exemple, la formation
Simplon Midi-Pyrénées.

