
Faire du numérique une opportunité pour tou.te.s

lille@konexio.eu



QUI SOMMES-NOUS ?

Konexio a été crée à Paris en 2016 par Jean Guo

Notre mission est d’aider les personnes en difficulté
sociale et professionnelle à ne plus être victime de
la fracture numérique

Après des centaines de formations et des milliers
d’apprenants formés, Konexio a décidé d’étendre
son champs d’action, d’abord à Bordeaux en 2020, à
Lille en 2021 mais également à l’international

Konexio en 2021 c’est 1 258 formés, 132 formations
dispensées, 21 points de formation en France.

Notre équipe est composée de 33 collaborateurs et
plus de 50 bénévoles



L’EQUIPE LILLOISE

L’équipe lilloise est composée de :

Laurent Thieffry-Atticus : Responsable de 
Développement Hauts-de-France avec plus de 15 
ans d’expérience dans l’insertion professionnelle

Alizée Reys : Chargée de Mission PIC

Jérôme Dondeyne, Florian Durot et Bastien 
Vasseur : Conseillers Numériques France Services., 
avec des savoir-faire complémentaires sur les 
outils numériques

Phayik Charaf : stagiaire développements et 
financements

Hichem Zouyaye et Lynne Marzin: Service Civique 
aidant à la formation de nos apprenants 

Et de nombreux bénévoles motivés et disponibles 



LES OBJECTIFS ET PUBLICS VISÉS

Publics visés : 
• Jeunes décrocheurs
• Personnes en recherche d’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle
• Personnes qui doivent faire face à la digitalisation dans leur 

emploi
• Réfugiés et demandeurs d’asile

Nos axes d'intervention s'orientent vers toutes personnes en
difficulté, dont les femmes, les personnes résidant dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV)

Objectifs : 
Former les publics vulnérables aux compétences numériques et donner des opportunités aux personnes 
sous-représentées dans le secteur de la tech’. 



NOS OFFRES DE FORMATION

Nous avons 2 programmes de formations :

1. DigitAll : S’adressant aux personnes souhaitant se
remettre à niveau ou gagner en compétences sur le
numérique. Avec 4 niveaux distincts : débutant,
intermédiaire, avancé et avancé Excel afin de
répondre aux besoins et attentes de nos apprenants.
Les apprenants peuvent suivre plusieurs niveaux

2. DigiStart : Qui est une initiation aux langages
informatiques : HTML, JavaScript et CSS. Pour que
l’apprenant puisse faire ses premiers pas vers des
métiers comme développeur web ou technicien TSSR

2 Formateurs par groupe 

20 heures par niveau

Des groupes de 6 à 10 
apprenants 

Matériel informatique 
fourni pendant la formation



NOTRE PROGRAMME DigitAll

Avancé Excel

- Se perfectionner et 

approfondir les 

tableurs Excel

- Apprendre la mise 

en forme

- Savoir utiliser des 

formules simples 

et complexe

- Créer des 

graphiques

Débutant

+

- Découvrir le 

fonctionnement d’un 

ordinateur et savoir 
l’utiliser correctement

- Naviguer sur 

Internet

- Envoyer des emails

- Savoir effectuer ses 

démarches 

personnelles

- Découvrir Word

Avancé

+        +

- Remise à niveau sur 

Word

- Découvrir le Cloud

- Comment bien 

utiliser les réseaux 

sociaux

- Apprendre a utiliser 

Excel (Créer des 

tableaux, utiliser les 

formules)

- Utiliser son 

smartphone a des 

fins professionnelles

- S’entrainer sur PIX

Intermédiaire

+

- Gestion des fichiers

- Naviguer et 

rechercher sur 

Internet

- Utilisation de Word

- Bien rédiger son CV

- Initiation a 

Powerpoint

- Découvrir et 

s’entrainer sur PIX

Nos 4 différents niveaux de formation pour DigitAll : 



NOTRE PROGRAMME DigitAll

Déroulé de la formation :
• 20h de formation : 2 cours de 2h/semaine
• Horaires : en journée ou en soirée
• Plusieurs niveaux 
• 100% en présentiel
• Nous avons des salles sur toute la Métropole 
Lilloise
• Possibilité de faire la formation au sein des 
structures 

Modalités : 
• Formation gratuite n'utilisant pas le CPF
• Non conventionnée par Pôle Emploi
• Une attestation de formation vous est délivrée 
à la fin des 20h (sous conditions)

• Avoir un niveau de français A2 minimum,
• Avoir 16 ans ou plus
• Etre motivé.e !

Conditions d’admissibilité : 



Le programme DigiStart

➢ Bases du développement web
➢ HTML
➢ CSS 
➢ JavaScript
➢ Ce programme utilise des plateformes 

d'apprentissage en ligne
➢ Des exercices adaptés aux participants 
➢ 20h de formation 
➢ Des formateurs experts en langage informatique et 

en développement web

NOTRE PROGRAMME DigiStart

Qui peut participer ?

Peu importe votre origine, votre genre ou votre 
statut, nos cours sont accessibles à tous, si vous 
remplissez ces conditions : 

➢ Avoir 16 ans
➢ Avoir au minimum de français B1 
➢ Disposer d'une maîtrise avérée des fondamentaux 

informatiques et numériques 
➢ Redoubler de motivation pour travailler dur et 

apprendre à nos côtés !



ILS NOUS FONT CONFIANCE



NOS DIFFERENTS LIEUX DE FORMATION

Nos différents lieux de 
formation chez nos 
partenaires

Nos locaux administratifs 
basés à EuraTechnologies
avec notre salle de 
formation





NOTRE PROJET Tech Your Job

• Un parcours complet pour le bénéficiaire

• Les savoir-faire combiné des 3 structures

• Découverte des métiers du numérique, formations numérique, accompagnement sur plusieurs mois

• En priorité pour les personnes habitants les QPV

• Rémunération sous conditions pour les moins de 30 ans

En plus de nos formations, nous avons également un PIC 100% QPV avec nos partenaires :



NOTRE PROJET Tech Your Job



N’hésitez pas à nous contacter sur 
lille@konexio.eu ou au 07.66.49.58.78

Konexio Hauts-de-France

mailto:lille@konexio.eu
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