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Maîtriser le développement informatiquepermet de booster sonCV, d’entrer dansun secteur
porteur, de devenir indépendant oude travailler à distance. Psychologues, artistes
ou sociologues, tous lesprofils sont recherchés.Mais l’apprentissagepeut être éprouvant

Passer «le code»
pourtravailler toutdesuite

C
hangez de vie. Apprenez à co
der.» Le slogan qui accueille
les visiteurs à l’entrée du Wa
gon est clair: en neuf semai
nes intensives, cette forma

tion lancée en 2014 promet à ses élèves
d’acquérir les fondamentaux du dévelop
pement Web, afin de pouvoir postuler
comme développeur ou monter son pro
pre projet entrepreneurial.
Deuxmois seulement pour se reconver

tir ou doper radicalement son employabi
lité? La formule paraît presque trop belle.
Pourtant, elle séduit de plus en plus de
jeunes en début de carrière, constate Ro
main Paillard, l’un des fondateurs de ce
programme décliné dans dix villes (cinq
en France, quatre en Europe et une au Li
ban). Les raisons de cet engouement sont
nombreuses, explique cet ancien avocat,
luimême reconverti : «Certains ne veu
lent plus avoir de patron. Avec le code, on
peut travailler depuis une plage à Bali.
D’autres souhaitent migrer vers des jeunes
boîtes innovantes ou rêvent demonter leur
startup.»
RémiLebigredécide, lui, de se reconvertir

pour une raison encore plus courante:
l’impossibilité de trouver un travail. Après
des études de neurosciences à l’université
PierreetMarieCurie à Paris et un second
master enmanagementdes connaissances
sur la vie enentreprise, il passeneufmois à
chercher un emploi, sans succès. Il se
tournealors vers la 3WAcademy, qui forme
des développeurs et des webmasters, et fi
nance de sa poche 3000 euros pour les
troismois de formation auWeb.
Un investissement rentable pour ce

jeune homme de 25ans : «Au lendemain
de ma formation, j’étais en CDI comme dé
veloppeur pour une agence de communi
cation digitale ! Je gagne 32000 euros brut
par an et c’estmoi qui ai proposé le salaire.
Mes horaires sont très souples : si je le sou
haite, je peux partir à 17 heures pour mon
cours de sport.»

Reconversion
Depuis, Rémi a reçu une dizaine de coups
de téléphone de jeunes souhaitant se re
convertir comme lui. Le secteur est por
teur: d’après le syndicat professionnel Syn
tec numérique, le secteur logiciels et servi
ces informatiques a créé 12000 emplois
en 2014, après en avoir créé 7000 en 2013.
Le chemin n’est pourtant pas des plus fa

ciles. Lorsque Naïs Alcaraz décide, après
des études de communication, d’intégrer
l’école 42, la formation en informatique

lancéeparXavierNiel (fondateur de Free et
actionnaire à titre personnel du Monde),
elle doit passer par la «piscine», un mois
en immersion intensive qui vise à sélec
tionner les candidats les plusmotivés.

doss i er | enfin l’emploi?

Une étape difficile: «Les deux premières
semaines ont été assez horribles, je partais
de zéro, c’était difficile, je pleurais tout le
temps. Le rythme, c’est un peu commeà l’ar
mée: on a vraiment la tête sous l’eau, d’où
ce nom de piscine.» Certains élèves aban
donnent en cours de route car, pour réus
sir, il faut avoir une certainematurité: «La
pédagogie est extrêmement libre, il faut se
motiver et se discipliner, il vaut mieux avoir
déjà un peu d’expérience.» Naïs s’accroche,
avec succès. Aujourd’hui, à 26ans, elle tra
vaille pour le pureplayer Slate. «J’ai posté
un CV en ligne, ma demande de stage a été
retwittée 150 fois. J’ai eu très vite unedizaine
de propositions, les gens étaient avides et je
n’ai eu qu’à choisir.»
Si les entreprises sont séduites, c’est

moins par les diplômes – la plupart de ces
formationsn’endélivrent pas – que par les
compétences opérationnelles des candi
dats, explique Djamchid Dalili. Le fonda
teur de la 3W Academy reproche au sys
tème académique d’être trop théorique.
«Je suis passé par une école d’ingénieurs,
on nous transforme en encyclopédies. Pour
coder, on n’a pas besoin de connaître l’his
toire de l’informatique. Il faut apprendre à
faire : certains élèves de BTS ou IUT infor
matique abandonnent leur cursus pour ve
nir chez nous.»

Contenu dense
C’est ainsi par son efficacité qu’Alice Clavel
a séduit la startup française Save. «Ils ont
été surpris par l’aspect pratique demes con
naissances. La plupart des ingénieurs et in
formaticiens qui postulent ont de très bon
nes bases théoriques mais sont incapables

«AU LENDEMAIN
DEMA FORMATION, J’ÉTAIS

EN CDI COMME DÉVELOPPEUR
DANS LA COMMUNICATION

DIGITALE! JE GAGNE
32000 EUROS BRUT PAR AN»

RÉMI LEBIGRE
devenu développeur informatique
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d’écrire une ligne de code.» Sortie du Wa
gon en mars 2015, Alice est passée par la
prestigieuse école de commerce ESCP. Dé
çue par le niveau médiocre de ses cours,
elle apprend à coder à la suite d’un stage
dans une startup berlinoise.
Au Wagon, les premières semaines sont

rudes, le contenu est dense, mais la jeune
fille est séduite par la méthode pédagogi
que: «On travaille en binôme et on change
de partenaire tous les jours pour apprendre
à connaître tout le monde et à travailler
avec différents niveaux. Contrairement aux
croyances populaires, il y a très peu de ma
thématiques. En revanche, il faut aimer la
logique et être rigoureux. On apprend la pa
tience et on ravale sa fierté.»
Peu importe les études d’origine: à con

dition d’être curieux et prêts à s’investir, le

code s’ouvre à tous les profils. Nicolas Sadi
rac, directeur général de l’école 42, affirme
même apprécier la diversité, source de ri
chesse: «Parmi les diplômés, on a des étu
diants qui sortent des BeauxArts, d’autres
d’école d’ingénieurs, de doctorat de psycho
logie, demaster de sociologie, d’école vétéri
naire… On amême unmoine tibétain.»
Si les compétences peuvent s’apprendre

sur le tas, il est en revanche indispensable
d’intégrer un certain état d’esprit. Romain
Paillard évoque une «philosophie» propre
au milieu numérique qu’il essaie d’insuf
fler aux élèves du Wagon: «Ils apprennent
à se documenter par euxmêmes, à s’amé
liorer sans cesse, à travailler en collabora
tion, avec cette idée fondamentale que rien
n’est jamais acquis. Un développeur qui tra
vaille depuis trente ans continue à appren
dre chaque jour.»

margherita nasi
et camille thomine

Que représentent les entreprises
numériques sur lemarché de l’emploi ?
L’industrie numérique représente 700 000
emplois, dont 415 000 salariés dans le sec
teur des logiciels et services : 93,7 % sont
en CDI. Nous avons besoin de profils
bac + 5mais pas seulement. L’avènement
du numérique a permis d’élargir notre sec
teur à d’autres profils et à d’autres besoins.

Quelle formation choisir quand on sou
haite se reconvertir dans le numérique ?
Il existe plusieurs solutions : d’un côté les
masters spécialisés, accessibles sur dossier
aux élèves issus demaster 1, quel que soit
leur domaine. Souvent les inscrits ont fait
des études demécanique, de statistique…
Mais pas seulement. Lemaster 2 «MiMo »
(métiers informatiques et maîtrise
d’ouvrage) de la Sorbonne s’adresse
spécifiquement aux étudiants issus
de sciences humaines.
On peut également s’orienter vers
les nouvelles formations labellisées
« Grande école du numérique » par le
gouvernement, comme Simplon.co,
Webforce 3, 3W Academy. Elles permettent
de se convertir auWeb en quelquesmois.
Enfin certaines entreprises s’occupent
directement de la formation de leurs
candidats. C’est un peu ce qui s’est passé
avec l’école 42, lancée par Xavier Niel
[ fondateur de Free et actionnaire à titre
personnel duMonde] pour fournir des
développeurs à Free. Le besoin est tel
que les entreprises sont obligées de créer
leur propre école.

Quelle est la place des femmes dans
le numérique ?
Aujourd’hui il n’y a que 10 % à 15 % de
femmes chez les développeurs. C’est un

GuyMamouMani
Président du Syntec numérique, le syndicat
professionnel des entreprises numériques

«Ce secteur a
besoin de profils
bac + 5,mais
pas seulement »

ENTRETIEN

gâchis ! A la fois pour la branche, pour
la compétitivité française et pour ces
femmes qui sont au chômage. Il n’y
aucune raison que les femmes soient
moins représentées dans ce secteur :
en Indonésie ou en Inde par exemple,
ce sont desmétiers plutôt féminins.
En France, le milieumanque demodèles
féminins. Comment voulezvous que
les jeunes filles s’identifient si on ne voit
jamais de femmes dans les conférences et
grands événements du numérique ?
Voilà pourquoi nous avons créé Pasc@line,
le réseau « femmes du numérique », les
trophées Excellencia et le collectif #Jamais
sans elles, dont les signataires refusent de
participer à des tables rondes où aucune
femme n’est invitée.
Des parents qui diraient « Tu seras codeur
ma fille », ça n’existe pas encore. Je milite
pour qu’on force un peu l’orientation.
On dit aux jeunes qu’on peut faire ce
qu’on veut dans la vie et on se retrouve
avec desmillions de chômeurs… Il
vaudrait mieux les pousser à privilégier
un secteur en croissance. Plus nous
formerons de personnes au numérique,
plus nous contribuerons à la compétitivité
des entreprises et donc à la création de
nouveaux emplois.

Pourquoi le numériquemanquetil
de candidats ?
Des petites startup aux grands groupes
comme Capgemini, tout le monde
a dumal à recruter des développeurs
compétents. Enmême temps, le secteur
informatique compte 40 000 chômeurs…
C’est tout le paradoxe.
Il y a un réel problème d’adéquation entre
les besoins des entreprises et la formation.
La profession souffre aussi d’un déficit
d’image. On imagine le développeur
comme un solitaire travaillant jour et nuit
derrière son écran. C’est faux : il s’agit d’un
métier qui comporte du travail en équipe,
de la relation client.
La communauté éducative a aussi sa part
de responsabilité : parents, professeurs et
conseillers d’orientation connaissentmal
cesmétiers et n’y orientent pas les jeunes.
Heureusement, de nombreux progrès ont
été faits ces dernières années.

propos recueillis par c. th.

«CONTRAIREMENT AUX
CROYANCES POPULAIRES, IL Y A
TRÈS PEU DEMATHÉMATIQUES.
EN REVANCHE, IL FAUT AIMER LA
LOGIQUE ET ÊTRE RIGOUREUX.
ON APPREND LA PATIENCE
ET ON RAVALE SA FIERTÉ»

ALICE CLAVEL
formée au Wagon en 2015
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