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Toulouse, Montpellier, le 18 mai 2018

Carole Delga : « Avec notre Ecole régionale du numérique, nous faisons la preuve que la formation
accélère l'accès à l'emploi »

 
Carole Delga, présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, remettait aujourd'hui leur diplôme aux stagiaires de la 1ère

promotion de l'Ecole régionale du numérique de Narbonne, dans les locaux d'IN'ESS. Cette promo affiche un taux de réussite de
83%, 12 des 15 apprenants ayant obtenu une certification de développeur.se web de niveau bac + 2.
 
Plusieurs d'entre eux ont déjà trouvé un emploi, dont une personne recrutée en tant que FabLab Manager au sein d'IN'ESS et le benjamin de
la promotion embauché en CDD par une agence de développement à Montpellier. Un des diplômés vient quant à lui de s'envoler pour le
Canada pour signer un contrat avec le Groupe CGI. 
 
« Avec l'Ecole régionale du numérique, la Région fait la preuve que la formation accélère l'accès ou le retour à l'emploi. La diversité des
parcours des stagiaires diplômés aujourd'hui démontre que notre réseau de formations au numérique ouvre de multiples portes, sur des
métiers d'avenir et dans un secteur en pleine croissance. Notre Ecole régionale du numérique est maintenant présente sur tous nos
départements avec 16 antennes ouverte par la Région, dont 2 dans l'Aude. Plus de 1000 personnes ont ainsi pu suivre une formation
innovante, qualifiante et de proximité. Avec près de 80% de sortie positive, nous répondons bien aux besoins en compétences des
entreprises locales », a déclaré Carole Delga à cette occasion.
 
Après avoir également échangé avec les stagiaires qui ont intégré, il y a quelques semaines, la 2ème promotion de l'Ecole régionale du
numérique de Narbonne (voir ci-dessous), la présidente de Région a participé à l'inauguration de la nouvelle salle de créativité d'IN'ESS. La
Région Occitanie a soutenu à hauteur de 286 000€ l'aménagement de cette structure dédiée à la création d'activités et d'emplois et portée
par le Grand Narbonne.
 
« Avec cette nouvelle salle, IN'ESS affirme sa place au cœurde l'Occitanie qui crée, qui imagine et qui invente le monde de demain grâce à
un réseau dense de laboratoires de recherche, de startups audacieuses et de grands groupes leaders sur la scène internationale. Je tiens à
saluer cette démarche exemplaire que nous soutenons et voulons voir se multiplier dans tous les territoires car elle participe à la diffusion
d'une culture de l'innovation indispensable à la création d'activité et d'emplois. Nous accompagnerons les projets de territoires qui s'inscrivent
dans cette dynamique, notamment via nos dispositifs de soutien aux FabLab et aux tiers-lieux », a précisé la présidente de Région.
 
Dans le cadre de l'appel à projet « Fab Région » lancé en 2017 par la Région Occitanie, la Communauté d'Agglomération du Grand
Narbonne s'est vue attribuer une aide régionale de près de 120 000€ pour la création d'un FabLab, au sein de l'espace IN'ESS, tourné vers
l'économie circulaire.
 

 
L'Ecole régionale du numérique, un réseau de formation innovant et unique

 
Le numérique représentant un fort gisement d'emplois et un secteur d'avenir, la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a créé en 2015
l'EcoleRégionale du Numérique pour offrir aux demandeurs d'emploi possédant un bas niveau de qualification des formations innovantes au
numérique.
Cette « école » se structure non comme un établissement mais comme un réseau de formations innovantes au numérique, en adéquation
avec les besoins exprimés par les entreprises.
 
La Région Occitanie a déployé l'Ecole régionale du numérique sur l'ensemble des départements de son territoire, avec l'ouverture de 16
antennes.
 

2 antennes de l'Ecole régionale du numérique dans l'Aude
 

A Narbonne, au regard du très bon taux de réussite des stagiaires de la 1ère promotion et des besoins en compétences exprimés par les
entreprises du territoire, la Région a décidé de renouveler la formation pour une deuxième session qui a démarré le 24 avril dernier.
Dispensée par l'organisme Simplon, cette formation de plus de 10 mois (1200 heures en centre et 350 heures en entreprises) permettra aux
15 stagiaires de bénéficier d'une certification reconnue de « développeur.se web » (niveau III, Bac + 2). La Région prend en charge 100%
des frais de formation et les locaux sont mis à disposition par la Communauté d'Agglomération du Grand Narbonne au sein d'IN'ESS.
 
Après Narbonne, c'est à Carcassonne que la Région a créé la 2ème antenne de l'Ecole régionale du numérique de l'Aude. Intégralement
financée par la Région Occitanie, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération de Carcassonne, elle a accueilli de juin 2017 à mai
2018 une promotion de 15 stagiaires, âgés de 21 à 49 ans, parrainée par Emmanuel Nagy, fondateur de la Société Selfsecure Technologie,



spécialisée dans la cyber-sécurité.
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