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La Grande École du Numérique et les formations labellisées se mobilisent dans la crise du 
Covid-19 

 

Le réseau de la Grande Ecole du Numérique (GEN) a mis en place des initiatives répertoriées sur 
le site de la GEN dans la rubrique « Solidarité Covid-19 ». Deux types d’actions sont listées afin : 

· d’assurer la continuité pédagogique des formations à distance ; 
· de mobiliser les apprenants pendant la période de confinement 

 Les initiatives 

Certaines formations proposent de partager leurs ressources avec leurs homologues en mettant 
à disposition des bureaux virtuels pour mieux s’organiser à distance (O’clock) ou en dispensant 
des conseils pour mettre en place le télétravail en période de crise (Laplateforme_). 
 
D’autres ont décidé de partager gratuitement leur expertise comme 3W Academy ou de mettre à 
disposition leur catalogue de cours en ligne (OpenClassrooms). Le Wagon Marseille et la Wild 
Code School proposent également des Webinars et Workshops pour permettre à tous de se 
former à distance.   
 
Enfin, d’autres organismes apportent leur soutien concret aux secteurs en première ligne face à la 
crise, comme les hôpitaux et soignants, en proposant l’impression 3D de dispositifs médicaux 
(initiative collective Makers Hospital Support initiée par plusieurs acteurs dont l’association 
CoDEV). La Simplon Foundation a également lancé #gardonslelien, un appel à solidarité pour 
financer des tablettes et PC portables aux personnes isolées dans les hôpitaux, EHPAD ou foyers.  

 Les outils  

Afin de fournir aux apprenants un kit d’outils pratiques pour travailler efficacement à distance et 
de leur donner des conseils pour rester motivés malgré l’isolement lié au confinement des outils 
sont mis à disposition  comme le kit de survie proposé par Learn Assembly  pour développer 
l’agilité dans l’apprentissage. Pour apprendre la méthodologie de travail à distance, il est possible 
de télécharger le guide offert par Unisciel. 

Vous trouverez également sur le site de la GEN les Frequently asked questions  (FAQ) sur la 
continuité des aides financières dans ce contexte de crise ou encore l’organisation pratique des 
cours à distance.  

Parmi les services indispensables dans le cadre des formations désormais dispensées en ligne, un 
service d’émargement à distance des apprenants est proposé par Edudesign. Les Bricodeurs 
proposent quant à eux d’aider à découvrir ou renforcer les compétences en programmation pour 
apprendre à coder en ligne avec des ateliers live et des échanges en continu sur leur plateforme. 

https://www.grandeecolenumerique.fr/solidarite-covid-19-les-initiatives-pour-la-continuite-pedagogique
https://www.grandeecolenumerique.fr/solidarite-covid-19-des-formations-gen-se-mobilisent
https://www.grandeecolenumerique.fr/solidarite-covid-19-kit-apprenant-gen
https://www.grandeecolenumerique.fr/solidarite-covid-19-kit-apprenant-gen
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Edtech France propose également plus de 200 actions solidaires comme par exemple un conseil 
en pédagogie et sur la réalisation de modules de formation à distance (Aptilink) ; une  mise à 
disposition d’un logiciel gratuit établissant des QCM en ligne (Evalbox) ou encore une 
sensibilisation et une formation à la cybersécurité (Phosforea).  
 

Découvrez toutes les initiatives sur le site de la GEN ! 
 
« La GEN accompagne les apprenants et les formations labellisées durant ce confinement. Nous 
tenons particulièrement à remercier nos formations labellisées et nos partenaires qui favorisent 
ces actions gratuites à titre exceptionnel et permettent ainsi de faire face au mieux  à cette 
situation inédite ».  
Samia Ghozlane, Directrice de la Grande Ecole du Numérique  

 

 
Contact Presse - Sarah Fröb, Téléphone : 06 34 26 75 53,  sarah.frob@finances.gouv.fr. 
 
La Grande Ecole du Numérique octroie le label GEN à des formations aux métiers du numérique 
qui proposent à leurs apprenants des parcours de qualité leur permettant de trouver un emploi 
dans le secteur du numérique. Depuis sa création, trois appels à labellisation successifs ont permis 
de labelliser 751 formations numériques destinées à des publics éloignés de l’emploi et de la 
formation professionnelle (niveau Bac et infra Bac, personnes résidant dans les quartiers 
prioritaires de la politique de la ville (QPV) et des femmes sous-représentées dans le secteur du 
numérique). Ainsi, chaque année ce sont environ 10 000 apprenants bénéficient de formations 
numériques labellisées GEN et qui contribuent ainsi à pallier les besoins croissants des entreprises 
françaises en matière de talents numériques 

 
Journalistes, découvrez notre kit presse ! 

 

Pour suivre la Grande Ecole du Numérique : www.grandeecolenumerique.fr  – Twitter : 
@Ecole_Numerique  – LinkedIn : Grande Ecole du Numérique – Facebook : Grande Ecole du 
Numérique Instagram – Grande Ecole du Numérique youtube  
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