
    
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 16 mars 2021 
 
 

Lancement du tour de France DéClics Numériques  
pour accompagner 10 000 demandeurs d’emplois dans leur 
orientation ou reconversion vers les métiers du numérique 

 
 
Diversidays, association d’égalité des chances dans le numérique, a lancé mardi 16 
mars le tour de France de son programme DéClics Numériques en présence de 
Jean Bassères, directeur général de Pôle emploi, et de Sébastien Missoffe, 
directeur général de Google France. Le programme DéClics Numériques, gratuit et 
accessible, va permettre d’accompagner 10 000 demandeurs d’emploi dans leur 
orientation ou reconversion vers les métiers de la tech et du numérique. 
   
Après une première expérimentation réussie en Occitanie qui a permis à plus de 100 
demandeurs d’emploi de trouver un emploi ou une formation dans le numérique, le 
programme va être déployé cette année dans 5 nouvelles régions, et ce dès le 29 mars en 
Auvergne-Rhône-Alpes, à Lyon et dans les départements de la Loire, du Rhône et de l’Isère. 
 
Le secteur du numérique représente actuellement 80 000 emplois, 191 000 en 20221. Dans 
ce contexte, les besoins en compétences progressent.  En France, près d'un jeune sur deux 
se dit prêt à se reconvertir vers les métiers du numérique2. Cependant, le secteur du 
numérique n’est pas représentatif de la société française dans sa diversité : 

 50,7% des emplois du secteur numérique étaient situés en Ile-de-France en 2018 ; 
 L’appétence pour la recherche d’emploi dans le numérique est 30% plus faible dans 

les quartiers prioritaires de la ville (QPV) qu’ailleurs en France et les femmes issues 
des QPV sont 5 fois moins enclines que les hommes à travailler dans le numérique3 ; 

 Seules 37% des professionnels du numérique sont des femmes, avec un niveau de 
diplôme quasi similaire aux hommes. 

 
« La première édition dans l’Hérault et en Haute-Garonne nous a permis d’accompagner  
550 demandeurs d'emploi et nous souhaitons développer ce programme sur le plan national 
pour en accompagner 10 000 d’ici fin 2022 », déclarent Mounira Hamdi et Anthony Babkine, 
co-fondateurs de Diversidays. « Informer, former, équiper : ce n’est qu’une fois ces 
conditions réunies que l’on pourra considérer que le numérique et ses compétences sont 
une chance pour tous les talents de nos territoires, et in fine, pour la relance économique de 
notre pays », concluent-ils.  
 
 « Notre volonté avec Diversidays est de rendre accessibles les métiers du numérique au 
plus grand nombre. Le programme DéClics numériques que nous avons expérimenté en 
Occitanie a fait ses preuves. C’est un accélérateur de retour à l’emploi pour des personnes 
qui parfois peinent à entrer sur le marché du travail», note Jean Bassères, directeur général 
de Pôle emploi. 
 
 
 

                                                       
1 Métiers du numérique : développer aujourd’hui les compétences de demain, Pôle emploi 
2 Étude Yougov pour Monster : Crise de la Covid-19, emploi et digital, novembre 2020 
3 Indice QPV et numérique de Diversidays, en partenariat avec Pôle emploi et Occurrence 

https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/2021/metiers-du-numerique--developper-aujourdhui-les-competences-de-demain.html?type=article


    
 
 
 
 
À propos de Diversidays : 
Diversidays est une association nationale d’égalité des chances dans le numérique. Depuis 2017, 
Diversidays est :    
- à l’origine de l’accompagnement de mille bénéficiaires, issus de nos quartiers populaires, régions 
rurales et souvent demandeurs d’emploi, lors des journées d'ateliers ou de programmes spécifiques ; 
- soutenue par des institutions et collectivités territoriales : Secrétariat d’Etat chargé de la Transition 
numérique et des Communications électroniques, Ministère délégué chargé de l’Egalité entre les 
femmes et les hommes, de la Diversité et de l’Egalité des chances, Pôle emploi, la French Tech, la 
Région Occitanie, etc. En décidant de faire de l’égalité́ des chances son combat, Mounira Hamdi & 
Anthony Babkine (les co-fondateurs) défendent l’idée selon laquelle le numérique peut devenir 
l’ascenseur social du 21e siècle ; 
- financée et soutenue par une dizaine d’entreprises (EDF, AXA France, Google France, Sopra Steria 
LinkedIn, Shopify, etc.). 
 
À propos de Pôle emploi : 
Pôle emploi est l’opérateur public de référence du marché de l’emploi. Dans le cadre de sa mission de 
service public, l’établissement s’engage à garantir l’accompagnement des demandeurs d’emploi dans 
leur recherche d’emploi et à répondre aux besoins de recrutement des entreprises. Pôle emploi 
s’appuie sur près de 900 agences de proximité et relais. Le site pole-emploi.fr reçoit 42 millions de 
visites par mois. 
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