
Créée il y a 3 ans, Digifab est à la fois une école pour 
enfants et un organisme de formation pour adulte 
qui vise à sensibiliser et à former aux métiers du 
numérique. Les trois écoles réparties en France 
sont implantées en quartier prioritaire et agissent 
en faveur de la formation des personnes éloignées 
du numérique ou en situation difficile afin de 
répondre aux besoins croissants des recruteurs 
dans un secteur en tension, notamment celui du 
développement web. 

Les formations, labellisées « Grande Ecole du Numérique » 
préparent ainsi aux métiers de :  
• Conseiller médiateur numérique (site de Besançon)
• Développeur data (site du Havre)
• Référent digital (site d’Annemasse).

Les formations sont ouvertes aux personnes inscrites en 
tant que demandeur.se d’emploi ou voulant se former aux 
métiers du numérique. Elles ciblent plus particulièrement 
les femmes et les personnes éloignées de l’emploi que 
ce soit les jeunes (diplômés ou pas), les seniors, les 
personnes en situation de handicap, les réfugiés, etc. 

Les porteurs du projet constatent en effet que 
l’informatique est bien souvent mis de côté dans les 
quartiers politique de la ville et notamment dans les choix 
d’orientation des jeunes alors qu’ils en sont des grands 
consommateurs et que c’est un secteur qui offre de 
nombreuses opportunités. 

Digifab développe également des partenariats avec 
d’autres associations afin de favoriser inclusion 
numérique de la population et la mixité du numérique à 
travers différentes initiatives telles que : l’enseignement 
du codage pour les enfants, la participation à des forums 
de métiers organisés dans les collèges et les lycées, 
l’organisation de voyages pédagogiques autour des 
compétences du numérique (3D, robotique, ADUINO,…) 
avec des enfants issus des QPV, l’enseignement des 
usages du numérique auprès de personnes réfugiées ou 
encore la mise en place de modules d’apprentissage à 
destination des seniors.

• Grande École du Numérique
• Ville de Besançon (contrat de ville)
• CAGB Besançon
• CGET Doubs
• Région Bourgogne Franche-Comté
• Ville d’Annemasse
• Région Rhône Alpes
• CGET Normandie
• Fondation ORANGE et SNCF

Quatre collectivités sont des partenaires financiers de 
Digifab : la Région Bourgogne Franche-Comté, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Région Normandie et Grand 
Besançon.  

Par ailleurs, Digifab agit en partenariat avec la Direction 
Régionale aux droits des femmes de la Préfecture de 
Besançon au sein d’un groupe de travail qui œuvre 
pour une meilleure parité du numérique. Il réalise ainsi 
différentes actions à destination d’un public féminin pour 
sensibiliser aux métiers du numériques et organise des 
ateliers pratiques auprès des écoles et des collèges.

• 4 récompenses au concours Talents de Cités
• 3 organismes en France
• 9 salariés
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