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NumericEmploiGE

Notre ambition

Fédérer les énergies
des acteurs régionaux 

pour soutenir 
le développement des compétences 

et la création d’emplois 

leviers indispensables au 
développement économique 

du secteur numérique régional
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L’objet de l’association

• Objectifs
• combler le déficit de ressources compétentes pour répondre aux besoins de recrutement des 

entreprises du secteur numérique,
• aider les personnes en recherche d'emploi à trouver un poste dans un métier du secteur 

numérique
• soutenir les dispositifs d’adaptation des compétences visant à accompagner les personnes en 

recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle vers un métier du secteur numérique.

• Publics ciblés :
• Demandeurs d’emploi, notamment les chômeurs de longue durée et les seniors,
• Jeunes « décrocheurs » du système éducatif traditionnel
• Personnes bénéficiaires de l’obligation d’emploi
• Personnes éloignées de l’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle

• Champs d’action : 
• Région Grand Est  - Territoires : Alsace Lorraine Champagne-Ardenne
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Nos valeurs

• Traiter les dossiers des candidats avec 
équité, objectivité et confidentialité

• Veiller à l’égalité des chances des candidats

• Agir avec professionnalisme dans l’intérêt 
collectif des entreprises adhérentes

• Respecter notre code de déontologie
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Des commissions territoriales …
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… pour animer les actions de terrain

Commission composée de dirigeants, de responsables
Ressources Humaines et de chargés de recrutement
appartenant à des entreprises de toute taille (TPE / PME, ETI
et grandes entreprises) adhérentes à l’association et des
partenaires « Emploi »

Commission composée de représentants
d’entreprises adhérentes à l’association
(spécialiste techniques des thèmes de
formation, chargés de recrutement)
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Rapport moral

Thierry VONFELT, président
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Les organisations professionnelles 
gérant l’association
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Nos partenaires
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Partenaires Emploi : 3 adhésions en 2017
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Nos partenaires
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Partenaires Formation : 8 adhésions en 2017
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Nos partenaires
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Partenaires Soutien : 5 nouveaux en 2017

Union Européenne
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Les entreprises usager
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Act in Vision AUBANS Technologies IBM Interactive SFEIR EST
ACTECIL Be Happy Communication ICSIS SII
ACTENCY CAPCOD I-datech solutions SIR FULL SERVICES
ACTIVIS CGI IS4RI SODIFRANCE
ALTEN Cheops Technology ITISY T&S IT

ALTRAN CIGEST ITS Future TRSB
AMARIS CPC Analytics NUMESIA UMANIS SA

ASE2I DIVALTO OPEN VALPOLIS
ASTEK GenwinTech Pearl IT Consulting Versus mind
ATOS GFI PROXIAD

39 Entreprises de toutes tailles et type d’activité (Entreprise de Services du Numérique, Editeur de logiciel, 
Ingénierie et Conseil en Technologies)

8 nouveaux adhérents en 2017
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Commission Aide au recrutement
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CLASSIFICATION DES DOSSIERS 
TRAITÉS

Employable Adaptable Sans Suite

• La diminution du nombre de 
dossiers classés Sans Suite vient 
du fait que :
• Nos partenaires « Emploi » ont 

intégrés suite aux actions 
communes les exigences de notre 
secteur 

• Notre catalogue des actions 
d’adaptation des compétences 
s’est enrichi permettant 
d’accueillir des candidats plus 
éloignés de l’emploi
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Commission Aide au recrutement
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SUIVI DES RECRUTEMENTS
Direct Formation

• Le nombre de recrutement 
augmente régulièrement grâce : 
• à l’intensification de nos actions

• aux actions d’adaptation des 
compétences mises en œuvre

• à l’augmentation du nombre de 
partenaires Emploi 

• À l’adhésion de nouvelles entreprises 
avec une diversification des profils 
recherchés
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Commission Adaptation des Compétences

2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7
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SUIVI DES RECRUTEMENTS 
POST-FORMATION

Recruté En recherche

• 72 personnes ont débuté une formation en 2017

• Formation FIS 2017 :
• 3 sessions Développeur Grand Système (30 stagiaires dont 

1 abandon) - SERFA
• 1 session Data scientist : 7 stagiaires - ECAM

• Formation FGC 2017 :
• 1 candidat en formation licence Pro Développeur 

Informatique au SERFA

• Formation FGI 2017 :
• 1 session initiation aux bases de l’information : 8 stagiaires 

UHA 4.0.0 (1 an)
• 1 session formation développeur : 11 stagiaires UHA 4.0.1 

(3 ans)
• 1 session développeur d’application : 15 stagiaires 

Web@cadémie (2 ans)
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Taux d’insertion moyen : 80%
Budget de financement des formations 2017 : 735 000 € Entretien de recrutement en cours pour 3 stagiaires
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Projets 2017 – Extranet
• Mise en œuvre de la gestion des 

dossiers et du formulaire  d’évaluation 
du niveau d’employabilité des 
candidats

• Mise en œuvre du vivier de candidat 
pré-qualifiés par la commission pour 
consultation par les entreprises et du 
suivi des actions de recrutement
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Axes d’évolution pour 2018
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Formation 2018

• Formation Intensive Spécialisée
• Développeur Grand Système : 5 sessions 

(Janv, Fev, Avril, Sept, Oct) : 13 stagiaires / 
Sessions

• Data scientist : 1 ou 2 sessions de 8 à 15 
stagiaires – cursus en cours d’amélioration –
durée 5 mois

• Développeur JAVA : étude du cursus de l’OF 
retenu par la région en cours -12 stagiaires -
17/09/18 au 15/04/19

• Développeur Web PHP : étude du cursus de 
l’OF retenu par la région en cours -12 
stagiaires - 22/05/18 au 10/12/18 

• Développeur Dotnet : OF à sélectionner, 1 
session selon l demande des entreprises

• Management des risques des SI et expertise 
cybersécurité : cursus en cours d’étude

• Formation Généraliste Initiale
• Développeur d’application – Oct 2018 

Web@cadémie – 15 stagiaires (sous réserve de 
mobilisation du financement)

• Formation Généraliste Complémentaire 
• Licence Pro Dev informatique SERFA (5 places) : Oct
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Nouvelles actions 2018

• Commission Aide au Recrutement 
• Déploiement en Lorraine :

• Session récurrente de la commission sur le basin d’Emploi de Metz
• Démarrage de session de la commission sur le bassin d’emploi de Nancy

• Ciblage de public en reconversion professionnelle et mobilité externe en partenariat 
avec des cabinets de reclassement

• Intensification des sessions de la commission sur la bassin d’emploi de Mulhouse 
dans le cadre d’une convention avec la Direccte Haut-Rhin, promotion du dispositif 
NEGE auprès de nouvelles entreprises du secteur numérique de ce bassin d’emploi 
dans le dispositif NEGE

• Etude du démarrage de sessions sur le bassin d’emploi de Colmar  - attente de la 
position de Pôle Emploi

• Commission Adaptation des compétences
• Identification des besoins en formation en Lorraine et mise en place de cursus de 

formation en partenariat avec des écoles
• Possibilité de formation Développeur Grand Système avec le SERFA
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Projets 2018 - Extranet

• Amélioration des modules existants :
• Amélioration du dossier du candidat et de sa gestion
• Amélioration de la recherche dans le vivier
• Evolution du suivi des actions de recrutement pour ajouter les demandes d’inscription à des 

sessions de formation

• Mise en conformité technique RGPD

• Module de gestion du catalogue des formations et du planning des sessions

• Module de pré-réservation de place sur les sessions de formation et sur des 
nouveaux besoins de formation

• Module de suivi des stagiaires en formation 
• Gestion de la sélection par les entreprises
• Vérification de l’éligibilité du candidat aux prérequis technique et administratif
• Gestion des inscriptions
• Suivi du déroulement de la formation
• Suivi du recrutement du candidat
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Rapport financier

Frédéric SPINDLER – trésorier

Comptabilité établie par le cabinet WOELFLIN – expert comptable à Schiltigheim
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Compte de résultat 2017
Produits d’exploitation Montant Charges d’exploitation Montant

Cotisations Organisations professionnelles 2 050 € Fournitures 165 €

Cotisations Entreprises 12 360 € Prime d’assurance 1 085 €

Subventions et dons (1) 54 167 € Frais bancaires 124 €

Intérêts financiers 65 € Domiciliation 128 €

Prestation de conseil 5 500 € Prestations hors dev logiciel amortis 18 712 €

Hébergement site web 1 331 €

Frais mission et de réception 262 €

Frais de poste et de communication, internet 149 €

Prestations soutien actions GPEC 2 700 €

Gratification stage 881 €

Dotations aux amortissements (3) 11 364 €

TOTAL 74 142 € TOTAL 36 901 €

Résultat de l’exercice (2) 37 241 €

8/2/2018 Rapport d'activités 2017 21

(1)  Imputation au prorata temporis de la durée de la convention par rapport à l’exercice comptable 2017
(2) Hors dépenses 2017 payées en 2018 :  10 281,28 € La réserve non disponible est de 42 673 €
(3) Les immobilisations pour 2017 présentent 63 756 €
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Comptabilité budgétaire
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Organisme Dépense Estimé Réel

Cabinet Woelflin Comptabilité, Bilan 960 €         

Neotech assurances Assurance RC Pro 735,71 €    

Neotech assurances Assurance RCMS 349 €         

SCI Maison entreprise Domiciliation du siège 108 €         

Maison association Domiciliation du siège 20,00 €      

Caisse Epargne Alsace Frais bancaire 136,00 €    

Divers Fourniture/infographie 126,00 €    

Divers Frais de réunion/session travail 319 €         

Divers Frais de déplacement 94,96 €      

ACTENCY Hébergement portail / appli 1 331,0 €   

ACTENCY Maintenance application 9 102,00 € 

Stagiaire stage conventionné gratif 806,40 €    

Stagiaire stage conventionné indemnité repas 204,80 €    

ITEA RH Prestation expertise RH 2 700,00 € 

Orange Abonnement Airbox Wifi 61,15 €      

Traiteur AG + 1 réunion 340,94 €    

TOTAL 17 395 €    

Organisme Tranche de cotisation Montant TTC

Syntec Numérique 100 à 149 membres 1 000 €           

Rhenatic 50 à 79 membres 750 €              

Enov Campus  < 25 membres 150 €              

Cinov IT  < 25 membres 150 €              

TOTAL 2 050 €           

Cotisation des entreprises prévision 2017 12 360 €         

Subvention fonctionnement FSE Eurométropole 2 297 €           

Revenus financiers Intérêts compte Associatis+livret A 65,11 €           

Sous Total 2 362 €           

TOTAL recettes 16 707 €         

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Dépassement du budget de fonctionnement à reporter sur 
l’exercice 2018 : 688 €



NumericEmploiGE

Comptabilité budgétaire 2017
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Organisme Dépenses Montant TTC

ACTENCY Dev module Dossier Candidature / Qualif Employabilité 60 271,20 €         

ACTENCY Dev module Suivi Action Recrutement 6 969,60 €           

Darty 3 tablettes + couverture + sacoche + 2 cables USB 640 €                    

AMAZON 5 tablettes + couverture + sacoche 920 €                    

ACTENCY Evolutions fonctionnelles Lot 1 et 3 5 753,28 €           

VFM PC pour stagiaire 300,00 €              

ORANGE Airbox Alsace 52,9 €                   

TOTAL 74 906 €              

Région Grand Est dotation fin 2016-2017 20 000 €              

Direccte Fond de revitalisation SANOFI 2016-2017 15 000 €              

Fondation Batigère dotation 2017 10 000 €              

ACEF dotation 2017 2 000 €                 

CE Alsace dotation 2016 / 2017 8 000 €                 

Orange dotation fin 2016-2017 1 000 €                 

NEGE provision exercice 2016 7 010 €                 

Orange Dotation 2017-2018 Lorraine 1 000 €                 

Web@cadémie Conseil et ingénierie formation 5 500 €                 

T&S Donation 1 500 €                 

TOTAL 71 010 €              

Dépenses 
d’investissements

Subventions,  
donations et 
prestations 
exceptionnelles A reporter sur l’exercice 2018 : 

3896,47 €

Certains investissements ont 
été engagés fin 2016.

L’anticipation d’évolution du 
module d’évaluation du niveau 
d’employabilité pour répondre 
au besoin des recruteurs 
conseils  explique le 
dépassement budgétaire.
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Une initiative UNIQUE 
en France conçue et 
mise en œuvre par   

En collaboration avec
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Avec le soutien de

La Caisse d’Epargne d’Alsace est une banque coopérative régionale au service du
développement économique et social de son territoire.

Forte de ses 610 000 clients et de ses 135 000 sociétaires, elle est une banque
engagée auprès de tous les acteurs économiques des deux départements alsaciens :
particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et
collectivités locales, professionnels de l’immobilier.

La Caisse d’Epargne d’Alsace est convaincue que le développement économique passe
par les mutations liées à la transition numérique des entreprises, ce qui représente un
important facteur d’emploi dans notre région.

A ce titre, elle s’est engagée aux côtés de plusieurs pôles de compétitivité, clusters,
incubateurs, et est également membre du comité de pilotage de la French Tech Alsace
en vue de participer activement à la dynamique économique du territoire.

Les valeurs et ambitions que portent Numéric’ Emploi Grand Est sont concomitantes à
celles de la Caisse d’Epargne d’Alsace.

C’est pour cette raison que nous avons souhaité nous associer à ce projet dans le but
de favoriser l’emploi des métiers du numérique et le développement des compétences
digitales répondant ainsi concrètement aux besoins des entreprises.

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du
numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de Conseil en
Technologies.

Syntec Numérique représente 1 800 sociétés adhérentes dont 700 éditeurs de
logiciels, soit 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Présidé depuis juin 2016 par
Godefroy de Bentzmann, Syntec Numérique contribue au développement des
Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages,
assure la promotion des entreprises des Logiciels & Services et la défense des
intérêts collectifs professionnels.

Syntec Numérique a créé l’association « Numéric’Emploi Grand Est » avec ses
partenaires afin :
• de combler le déficit de ressources compétentes pour répondre aux besoins

de recrutement des entreprises régionales du secteur numérique ;
• d’élaborer et de soutenir des dispositifs visant à accompagner les personnes

en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle vers les métiers
du secteur numérique.

Son ambition est de fédérer les énergies des acteurs régionaux pour soutenir le
développement des compétences et la création d’emplois, leviers
indispensables au développement économique du secteur numérique régional.
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Sanofi est une entreprise mondiale des sciences de la vie engagée dans
l’amélioration de l’accès à la santé et l'accompagnement des personnes qu’elle
sert tout au long du continuum des soins.

De la prévention au traitement, Sanofi transforme l’innovation scientifique en
solutions de santé, des vaccins à usage humain aux traitements contre les
maladies rares, la sclérose en plaques, le cancer, le diabète et les maladies
auto-immunes, infectieuses et cardiovasculaires, en passant par les produits de
santé grand public.

Sanofi et ses plus de 110 000 collaborateurs s’emploient à faire une différence
dans le quotidien des patients, où qu’ils soient dans le monde, pour leur
permettre de vivre en meilleure santé.

Le financement apporté par Sanofi à Numéric'Emploi Grand Est se fait dans le
cadre d’une convention de revitalisation.

Les métiers en tension sont par ailleurs une préoccupation de l’entreprise qui
cherchent toujours des solutions à y apporter.
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Dans le cadre de son appel à projet "Emploi et activité :
des solutions solidaires pour une société numérique
intégrante", la Fondation de France soutient des projets
qui visent à former des personnes éloignées de l’emploi
pour leur permettre d’acquérir les compétences
nécessaires aux métiers du numérique (développeur,
animateur de communautés, médiateur numérique,
etc.) et les accompagner vers l’emploi/la création
d’activité.

A ce titre, la fondation JM Bruneau a accordée une
subvention à Numéric'Emploi pour développer les outils
de gestion informatisée indispensables à la mise en
place des actions d'adaptation des compétences des
publics ciblés, notamment les jeunes sans qualification
et les personnes éloignées de l'emploi.

Les actions de Numéric'Emploi Grand Est sont
cofinancées par le Fonds social européen dans le cadre
du dispositf "Développement de l'emploi au sein des
filières d'avenir en mutation à travers la GPEC", faisant
partie du programme d'investissement intégré
européen de l'Eurométropole de Strasbourg.
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La Fondation d'Entreprise BATIGERE a notamment pour
objet de promouvoir, de soutenir et d'accompagner les
actions collectives ou les initiatives individuelles d'intérêt
général, mises en oeuvre en partenariat avec d'autres
acteurs, associations ou fondation, permettant de
promouvoir l'égalité des chances, le développement
économique et toutes formes d'actions favorisant les liens
sociaux.

Elle a souhaité apporter son soutien financier au projet de
Numéric'Emploi Grand Est parce qu'il contribue
effectivement à l'autonomie sociale des individus et qu'il
répond bien à l'"une des priorités de la Fondation :
promouvoir l'égalité des chances.

La déclinaison de la stratégie de développement
économique et d’innovation sur Mulhouse Alsace
Agglomération se décline en un plan d’actions qui se
basent sur 3 axes dont les enjeux fondamentaux sont ceux
d’un potentiel important de création d’emplois et
d’activités pour le territoire, prenant en compte de
nouveaux besoins en compétences.

Pour ces raisons, M2A a choisi de soutenir l’action de
l’association Numeric’Emploi Grand Est pour son action,
visant à accompagner des personnes en recherche
d'emploi ou en reconversion professionnelle vers les
métiers porteurs du numérique.

Dans le cadre de la feuille de route Strasbourg Eco 2030,
l’Eurométropole de Strasbourg souhaite accompagner le
développement économique du territoire autour de 4
orientations : l’emploi et les compétences,
l’entrepreneuriat, l’innovation et les nouvelles économies,
les équipements et infrastructures économiques.

Les enjeux des mutations liées à la transition numérique
des entreprises et au développement des filières
innovantes représentent un moteur de l’innovation et un
gisement d’emplois important.

C’est pourquoi, l’Eurométropole de Strasbourg soutient
l’association Numéric’Emploi Grand Est afin de favoriser le
développement des compétences digitales et le
recrutement de profils adaptés aux besoins des
entreprises.
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