Grand Paris Sud,
le 21 juillet 2017

Les recrutements sont lancés pour la
Grande École du Numérique Grand
Paris Sud
Trois formations dans le domaine du numérique ouvrent à Grand Paris Sud à partir de la
rentrée 2017. Ces formations, qui ont obtenu le label national Grande École du
Numérique, se dérouleront à Evry, Lieusaint et Grigny.
Cofinancées avec l'Etat dans le cadre du Contrat d'Intérêt National, ces formations,
portées par l’agglomération Grand Paris Sud, sont organisées en partenariat avec les
Maisons de l'Emploi Corbeil-Evry et Sénart, l'ENSIIE (École nationale supérieure
d’informatique pour l’industrie et l’entreprise) et le Centre de Formation et de
Professionnalisation de Grigny.
Les trois formations :

342 697
habitants

138 000
emplois

20 000
étudiants

•

développeur web à Évry ;

•

développeur logiciel web à Lieusaint ;

•

technicien réseaux de la maison connectée à Grigny.

Inscriptions avant le 31 août 2017
Tous les habitants de Grand Paris Sud peuvent s’inscrire avant le 31 août via un
formulaire en ligne (gen.grandparissud.fr). La priorité sera donnée aux jeunes peu ou
pas qualifiés, aux femmes et habitants des quartiers Politique de la Ville. Ces trois
formations sont gratuites, courtes (6 mois) et professionnalisantes.
Des formations pour tous
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« La Grande École du Numérique Grand Paris Sud s’inscrit dans le cadre du projet de
territoire dont l’un des objectifs est de développer la formation tout au long de la vie en
misant sur des filières de performance et des secteurs à potentiels. Ces nouvelles
formations vont permettre aux habitants du territoire de l’agglomération de se former
aux métiers du numérique, filière dynamique et d’avenir, porteuse pour le développement
économique de l’agglomération et riche en emplois et en opportunités pour ses
habitants », explique Francis Chouat, président de la communauté d’agglomération
Grand Paris Sud.

