
la toile
l’école de la  
qualification 
numérique

Le numérique accessible  
à toutes et à tous



Notre engagement
la toile est le premier point de contact avec 
les apprenants, nous formons un triptyque 
avec d’autres intermédiaires : entreprises 
et écoles partenaires. Nous fournissons un 
accompagnement sur le long terme, qui se 
poursuit même après la formation pour 
atteindre un objectif : l’employabilité.

Notre mission  
et notre vision
Lors de la création de la toile en 2021, 
nous avons eu à cœur de proposer une 
formation dans le numérique adaptée au 
plus grand nombre selon un style d’ap-
prentissage par “le faire”. Notre position 
singulière repose sur des valeurs fortes, 
comme l’ouverture réelle à toutes et à tous, 
la motivation et la réduction des inéga-
lités. Notre mission finale est l’insertion 
professionnelle durable sur le marché 
de l’emploi.

Pour cela, les apprenantes et apprenants 
bénéficieront de l’appui d’une école 
de management de rang mondial : un 
réseau de partenaires institutionnels, d’or-
ganismes de formation et d’entreprises qui 
partagent nos valeurs et qui ont à cœur de 
soutenir un projet sociétal concret porteur 
de sens : rendez votre engagement RSE 
concret avec la toile.

Nos objectifs
•  Réduire les inégalités sociales ou cultu-

relles et contribuer à l’égalité entre les 
hommes et les femmes (36,5% de partici-
pantes dans la session d’octobre 2021) en 
permettant à toutes et tous de développer 
des compétences professionnelles.

•  Rendre le numérique accessible à 
toutes et à tous, quel que soit le parcours 
scolaire et personnel.

•  Révéler des potentiels dans le domaine 
du numérique. 

Notre programme
Conception et développement web
17 semaines intensives en présentiel de 450 heures (4 mois) sur 3 campus : Lyon, Paris 
et Saint-Étienne avec 25 apprenants et apprenantes par campus et 2 sessions par an. Un 
parcours d’initiation en conception et développement web au cœur d’un de nos makers’ 
labs, des espaces collaboratifs de prototypage dédiés à l’apprentissage par “le faire”, avec 
un parcours visant une initiation en conception et développement web.

Première approche du web et du prototypage centré utilisateur, en particulier : l’appren-
tissage des langages socles du développement front-end, HTML, CSS et Javascript, l’utili-
sation de frameworks CSS (skeleton) et de librairie Javascript (jQuery), l’intégration dyna-
mique de données (fichiers JSON).

Le programme est délivré en français du lundi au jeudi de 9h à 17h. La formation est 
validée par un certificat d’établissement.

Dans un souci de réduction des inégalités sociales ou culturelles, le matériel informa-
tique est prêté aux personnes participantes.

Compétences visées
Concevoir une application web • Développer le front • Faire de la veille • Travailler en 
équipe • Être autonome et auto-apprendre • S’exprimer sur des éléments techniques 
auprès de ses collaborateurs ou collaboratrices

Métiers visés
Chef/fe de projet • Développeur/se javaScript junior • Développeur/se application web • UX 
Designer et UI Designer • Développeur/se web • Conseiller/e numérique • Business déve-
loppeur/se

Les 3 piliers de notre approche pédagogique

Pré-requis
•  Être en demande d’emploi depuis plus de 12 mois ou avoir entre 17 et 25 ans, sorti du 

système scolaire (infra bac ou bachelier) et être sans emploi.
•  Savoir parler et écrire en français.
•  Avoir une appétence pour le numérique.

Perspectives post-formation
•  Poursuite d’études (alternance ou non) auprès d’écoles partenaires (Oreegami, Openclass-

room, Simplon, Ecole 42, human booster).
•  Insertion professionnelle (stage/emploi)
•  Création d’entreprise

Compétences 
professionnelles

Compétences  
personnelles

Compétences 
 métiers

Cours de conception  
& développement web

Préparation  
à la certification PIX

Cours gestion de projet

Cours Pack Office  
et outils professionnels

Cours connaissance 
de soi

Connaissance de  
l’environnement  
numérique et de  

ses métiers

Conférences  
& tables rondes

Cours employabilité  
& carrière

Préparation  
aux entretiens  
d’embauche

Préparation au pitch

Favoriser l’inclusion  
et l’accessibilité
Le pôle Handicap propose un accompagne-
ment personnalisé pour toute personne 
en situation de handicap, temporaire ou 
permanent, ou souffrant d’un trouble de 
santé invalidant.

Apprenants

Écolesla toile

Entreprises
écosystème

RSE

Qui sommes nous 
Pour les organismes qui souhaitent apporter 
de nouvelles perspectives d’orientations 
professionnelles auprès de notre public, la 
toile by emlyon business school propose un 
programme d’accompagnement composé 
d’une formation courte, gratuite et certi-
fiante, pour acquérir les bases dans le 
domaine de la conception web et d’un 
programme sur mesure de développement 
personnel et de projet professionnel.

Contrairement à d’autres formations dans  
le numérique, le programme la toile accom-
pagne des publics reconnus “NEET” (ni 
en formation, ni en études), en lien avec 
des organismes en charge de l’insertion 
professionnelle (Pôle Emploi, missions 
locales, mairies) tout au long de leur 
parcours de professionnalisation, en se 
basant sur des critères d’éligibilité simplifiés 
et en encourageant toutes les formes de 
mixité au sein de ses promotions d’appre-
nants et apprenantes.

la toile facilite la poursuite d’études et favo-
rise l’insertion professionnelle en organi-
sant des rencontres avec les partenaires 
de formations selon le projet professionnel 
choisi, et les entreprises qui pourront les 
accueillir en alternance ou en stage.



Vous souhaitez soutenir la toile ?

Modalités et formats d’engagement :

L’association au projet la toile pour les acteurs ESS 
se fait sans contre-partie financière. 

Votre rôle :

Votre contact privilégié avec les publics visés par la 
toile vous permet de relayer cette offre de forma-
tion et d’inciter les personnes qui vous semblent 
susceptibles d’être intéressées à candidater

Informations clés
la toile, c’est 90 % de 
sorties positives (poursuite 
d’études, CDI, CDD, création 
d’entreprise ou stage).

100%* de nos apprenantes 
et apprenants sont satis-
faits de la formation et la 
recommandent.

En mai 2022, la toile 
d’emlyon business school 
a obtenu le label Campus 
Région du numérique, pour 
une durée de 3 ans.

* Sessions juin et avril 2022

Ils nous soutiennent

Contactez-nous
Emilie Guichard
Responsable de la toile
+33(0)7 89 58 50 53
guichard@em-lyon.com
latoile@em-lyon.com

www.latoile.em-lyon.com

L’Association de l’Enseignement Supérieur Commercial Rhône-Alpes (A.E.S.C.R.A.), 
association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 déclarée à la Préfec-
ture du Rhône le 27 décembre 1962, est l’un des supports juridiques de l’établis-
sement privé d’enseignement supérieur technique reconnu par l’État dénommé 
« emlyon business school »
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