Le numérique
pour l’insertion

NOS ACTIONS
NOTRE AMBITION
PassW porte l’ambition de répondre aux
questions soulevées par les innovations :
•
Comment faire pour que les millions de
personnes qui perdront leur emploi à cause
de la digitalisation de l’économie puissent
en retrouver un dans ceux qui sont créés
en plus grande quantité ?
•
Comment favoriser de nouvelles innovations qui répondent au défi de la durabilité
afin de préserver la planète ?
•
Comment pousser le numérique à
respecter sa promesse d’inclusion, sans
laisser au bord de la route, des millions
de salariés, de jeunes, de personnes
précaires, sans qualification ou en
situation de handicap ?
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• Acculturer les dirigeants aux enjeux
de la transformation digitale de l’économie.
• Fédérer des entreprises pour développer
la formation aux métiers du numérique, tout
particulièrement pour des publics en difficulté
ou dans les territoires défavorisés.
• Favoriser l’insertion sociale et professionnelle
de publics en difficulté, grâce à la formation
au numérique et à l’accompagnement vers
l’emploi, afin de contribuer à accroître leurs
compétences.
• Pousser à une intelligence artificielle inclusive
pour donner à chacun la chance de participer
à son essor dans l’économie et la société.
QUI SOMMES-NOUS ?
PassW est une association d’intérêt général qui œuvre à
la promotion du numérique pour l’insertion professionnelle.
Elle est présidée par Franck Cohen, pionnier des logiciels
d’entreprise dans le Cloud, ancien président de SAP Europe,
Afrique et Moyen-Orient, aujourd’hui business angels assisté d’administrateurs, spécialistes du numérique et de la formation professionnelle.
D’un côté, PassW sensibilise les dirigeants aux enjeux
de la transformation digitale de l’économie et fédère les
entreprises autour des enjeux de la formation aux métiers
du web, du mobile et du multimédia
De l’autre, elle promeut la formation aux métiers du
numérique auprès des publics en difficulté pour favoriser leur
insertion sociale et professionnelle dans un contexte global
de déficit des compétences qui ouvre de réelles opportunités.
Parmi celles-ci, l’essor de l’intelligence artificielle crée
de nouveaux métiers centrés sur le traitement des données.
PassW favorise l’émergence de formations spécifiques à
ces nouveaux métiers de qualité et d’intégrité des données.
Cette anticipation des besoins offre à des profils infra-bac à
bac + 2, de trouver dans l’intelligence artificielle un débouché professionnel, permettant ainsi à tous de participer à
cette transformation numérique du monde du travail.
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S’ENGAGER AVEC
Contexte
Depuis ces 10 dernières années, la demande
des professionnels des technologies numériques
a connu une croissance de 4 % par an. Cette
forte demande entraîne des difficultés de recrutements importantes. La France compte ainsi
80 000 emplois non pourvus, faute de profils
adaptés.
Dans le même temps, 98 000 jeunes sortent
chaque année de formation initiale, sans diplôme. Fortement touchés par le chômage (1 sur
2 contre 1 sur 10 pour les diplômes de l’enseignement supérieur), 8 sur 10 ignorent l’existence
de formations courtes professionnalisantes.
Or le numérique, est particulièrement inclusif,
même pour ceux qui sont sortis sans diplôme du
système scolaire. C’est là où se situe PASSW, car
le « raccrochage » a déjà permis des reconversions individuelles réussies.
Avantages - Engagement
Pour PASSW, les entreprises de la filière ont un
rôle majeur à jouer. En donnant leur chance
à des jeunes, elles activent un nouveau levier
pour résoudre leurs besoins croissants de main
d’œuvre, s’ouvrent à de nouvelles façons de travailler et multiplient les opportunités de créer de
la valeur.
En ciblant des jeunes et en les accompagnant
dans leur formation, les entreprises influent
sur les contenus des formations. Les réalités
qu’elles vivent servent de support et sont intégrées aux situations de formation. C’est encore
plus vrai pour les nouveaux besoins issus de
l’essor de l’intelligence artificielle.

Une action pilote
PassW s’engage sur un pilote de relocalisation
de certaines fonctions cruciales pour répondre
aux besoins de traitement des données : la collecte, la classification et le nettoyage des données, étapes indispensables à leur utilisation
ultérieure par les algorithmes. Si l’on n’y prend
garde, des acteurs hors de nos frontières seront
des passages obligés avec une capacité à capter la valeur et brider les innovations, comme les
nouveaux business models.
Aussi à terme, cette formation de base au plus
près des réalités des besoins des entreprises,
sera complétée par des formations plus poussées qui intègreront les métiers de l’analyse
des données. L’enjeu est considérable pour permettre une indépendance dans nos choix dans
les recours à l’IA.
En pratique
Les entreprises partenaires de PassW intègrent
son Comité d’Orientation. Paritaire, constitué de
personnalités des mondes de l’entreprise, de la
recherche, des activités syndicales et d’intérêt
général, il offre un cadre propice au lancement
d’actions pilotes.
Leurs contributions sont déductibles au titre des
actions de mécénat. Ainsi s’élaborent au plus
près des réalités de terrain, les programmes pilotes au service des entreprises engagées dans
PASSW pour des circuits additionnels d’identifi
cation de nouveaux talents.
Le Conseil d’orientation se réunit deux fois par
an sous la présidence de Franck Cohen. Ses travaux sont publics et largement partagés dans la
communauté numérique. Entre deux réunions,
pour accompagner l’évolutions des actions pilotes, l’équipe de PASSW assure un lien étroit et
personnalisé avec les équipes opérationnelles
des entreprises engagées.

