COMMUNIQUE DE PRESSE
Marseille, le 10 novembre 2017

Après trois années d'expérimentations réussies en partenariat avec Simplon.co, la formation inclusive SIMPLonMARS
devient Passerelle Numérique et s'installe durablement à Centrale Marseille.
Pour tout savoir de cette évolution et fêter cette nouvelle étape autour d'un buffet avec nos partenaires et en présence
de Madame Samia GHOZLANE, Directrice de la Grande Ecole du Numérique, et de Madame Alexandra LOUIS, députée de
ème
la 3
circonscription des Bouches-du-Rhône, nous vous invitons LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 A 12H30 A CENTRALE
MARSEILLE. Ce sera l’occasion de rencontrer l’équipe de Passerelle Numérique, des élèves de la promotion actuelle et
des précédentes, ainsi que la communauté d’entreprises et de partenaires qui participent à la réussite de ce projet.
¦ SIMPLonMARS a fait ses preuves avec + de 70 % d'insertion professionnelle réussie pour + de 70 élèves formés, issus
pour moitié des quartiers prioritaires de la Métropole. C'est forte de cette première expérience réussie que Centrale
Marseille décide d'aller encore plus loin dans son engagement pour toujours plus d'inclusion par le numérique en
internalisant complètement cette formation destinée aux personnes en recherche d'emploi, avec de faibles niveaux de
qualification.
¦ Passerelle Numérique ce n'est donc pas seulement un nouveau nom, mais aussi une révision de la maquette
pédagogique, des actions toujours plus volontaristes pour former au code des personnes en difficultés et - cerise sur le
gâteau - la perspective de pouvoir délivrer un diplôme d'établissement aux élèves réussissant l'examen final de cette
formation. En bref, Centrale Marseille continue de conjuguer exigence et bienveillance, en faveur de l'insertion
professionnelle de jeunes sur-motivés....!
¦ Simplon.co prévoit parallèlement de s'installer en propre à Marseille, afin de venir renforcer l'écosystème des acteurs
engagés pour toujours plus d'inclusion par le numérique et nous nous réjouissons de cette perspective.
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