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Lancement du Plan « 10 000 formations aux métiers du numérique » 
 
Syntec Numérique se félicite de l’ambition du Plan « 10 000 formations aux métiers du numérique », 
présentée par Muriel Pénicaud et Mounir Mahjoubi et appelle les pouvoirs publics à poursuivre cet 
engagement au service de la transformation de toute l’économie.  
 
A l’occasion d’un déplacement à Roubaix le 5 avril 2018, Muriel Pénicaud, Ministre du Travail, et 
Mounir Mahjoubi, Secrétaire d’Etat chargé du Numérique, ont officiellement présenté le Plan « 10 000 
formations aux métiers du numérique ».  
Conçu pour répondre aux besoins en compétences des entreprises, pour favoriser l’inclusion en 
donnant l’opportunité à des jeunes et des demandeurs d’emploi peu qualifiés de se former, le plan 
veut également veiller à l’équilibre territorial de la répartition des offres de formations.  
 
Syntec Numérique se félicite de l’engagement du gouvernement, et renouvelle et amplifie son 
investissement en faveur des deux dispositifs sur lesquels il peut intervenir : la Grande Ecole du 
Numérique et la Préparation Opérationnelle à l’Emploi.  
Ces dispositifs participent à la résorption de la pénurie de compétences dans notre secteur qui a créé 
19.000 emplois nets en 2016. Elles viendront également en renfort pour la transformation des autres 
secteurs, qui doivent faire évoluer les compétences de leurs collaborateurs vers les métiers 
numériques – et anticiper de nouveaux besoins en recrutement.  
 
Selon Godefroy de Bentzmann, président de Syntec Numérique : « Déjà engagé dans la Grande 
Ecole du Numérique et pour la promotion des POE dans notre secteur, Syntec Numérique est fier 
d’être partenaire du Plan « 10 000 formations au numérique ». La transformation de notre économie 
à l’œuvre aujourd’hui implique que nous puissions compter sur tous les talents ». 
 
Pour rappel, entre 2014 et 2017, les entreprises du secteur ont formé et recruté grâce aux POE 
13 300 demandeurs d’emploi, tandis que la Grande Ecole du Numérique, dont Syntec Numérique est 
membre-fondateur, a formé 10 000 apprenants depuis son lancement en 2015.  
 
 

 
Pour vous entretenir avec Godefroy de Bentzmann,  

merci de contacter Elise Plat / Camille Ruols :  
01 46 34 60 60 – elise.plat@wellcom.fr – camille.ruols@wellcom.fr  
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A propos de Syntec Numérique 
  
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui 
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réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans 
le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales 
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 17 
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la 
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages, 
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux 
membres et la défense des intérêts de la profession. 
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de 3 000 
groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des Etudes et du 
Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Événement. 
www.syntec-numerique.fr  
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