COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nice, le 31 mai 2022

Les Ateliers Numériques de Google au service des ‘start-ups pas
comme les autres’ des Entreprises Éphémères pour l’Emploi
Les Ateliers Numériques de Google vont accompagner plus de 500 associés des entreprises
éphémères lors de 10 journées de formations aux outils du numérique dans plusieurs villes en
France. Des coachs Google vont accompagner les participants dans l’acquisition de nouvelles
compétences numériques au sein d’une formidable expérience collective dont le l’objectif est de
trouver un emploi.
Les deux premières journées de formation ont lieu à Nice les 9 et 10 juin, en présence de coachs et du
van Google Ateliers Numériques dans le cadre de l’Entreprise Éphémère qui se tient à Nice du 23 mai au
1er juillet 2022.
La transition numérique est un enjeu majeur pour les demandeurs d’emploi qui ont besoin d’être accompagnés
pour relever ce défi et se montrer compétitifs. Les Entreprises Ephemères pour l’Emploi poursuivent
l’accompagnement des demandeurs d’emploi au travers de leur programme de mise en situation et de formation
pour les aider à trouver un emploi, et renforce ainsi son dispositif de montée en compétence sur le numérique
grâce à cette nouvelle collaboration avec Google Ateliers Numériques.
Google Ateliers Numériques va ainsi mettre à disposition des coachs et un van dédié à Nice les 9 et 10 juin au sein
de l’Entreprise Éphémère qui a débuté le 23 mai dernier. L’objectif est d’aider les associés des Entreprises
Éphémères pour l’Emploi à mieux se familiariser aux outils du numérique, à la fois pour faciliter leur recherche
d’emploi (Exemple de formation: Quels outils numériques pour trouver un emploi ?) mais aussi pour faire valoir leur
connaissance des outils auprès des recruteurs (Ex: gestion efficace d’une boîte mail). Une journée complète sera
aussi dédiée au développement personnel (capacités de leadership, affirmation de soi).
Depuis 10 ans, Google Ateliers Numériques propose des ateliers de sensibilisation au numérique aux particuliers et
professionnels avec plus de 400 partenaires sur tout le territoire. Les Entreprises Ephémères pour l’Emploi et
Google Ateliers Numériques s’associent ainsi pour plus de 10 journées de formation dans plusieurs villes de France,
forts de leurs actions communes permettant d'améliorer l'employabilité des demandeurs d’emploi grâce au
numérique.
"Ce rapprochement symbolise la réunion de deux acteurs engagés. À l'image des Ateliers Numériques de Google,
nous nous déplaçons dans toute la France pour créer des événements qui rassemblent entre 50 et 100 demandeurs
d’emploi sur 6 à 7 Semaines. Notre seul objectif : Transférer à chaque participant la réalisation d’un projet
professionnel immédiat et durable. Le parcours spécifique que nous avons matérialisé entre les EEE et Google
donne une nouvelle dimension à notre parcours pédagogique. "
Didier Krief, co-fondateur des Entreprises Ephémères pour l’Emploi

Benoît Tabaka, secrétaire général de Google en France ajoute “Nous sommes ravis de mettre à disposition notre
connaissance du numérique au service des associés de ces entreprises “pas comme les autres” dans plusieurs villes
de France, à commencer aujourd’hui par la ville de Nice. L’acquisition de nouvelles compétences sur le numérique
sont clé pour l’emploi de demain et l’expérience que proposent les EEE est un formidable moyen d’appréhender ces
nouveaux outils”
Le programme des Google Ateliers Numériques au sein des Entreprises Ephémères pour l’Emploi s’articule
dans chaque ville comme suit :
● 1 volet dédié à la maîtrise des outils :
○ Quels outils numériques pour trouver un emploi?
○ Comment travailler efficacement avec les outils collaboratifs ? (Niveau 1)
○ Comment gérer efficacement une boite email?
● 1 volet dédié au développement personnel :
○ Comment développer ses capacités de leadership ?
○ #Je suis remarquable : Apprenez à le dire!
Au total, ce sont plus de 10 journées d’ateliers qui sont au programme des Entreprises Éphémères pour
l’Emploi dans près de 10 villes à destination des associés d’EEE, aussi inscrits à Pôle emploi.
● Nice 9 & 10 juin
● Salon-de-Provence 21 juin
● Dunkerque 22 juin
● Lannion 23 juin
● Toulon 6 octobre
● Courbevoie 12 octobre
● Condé 13 octobre
● Avignon 29 novembre
● Antibes 8 & 9 décembre

Contact presse Entreprises Éphémères pour l’Emploi: fanny@entreprises-ephemeres.fr
Contact presse Google Ateliers Numériques : presse-fr@google.com

A propos des EEE
Ils ont créé une entreprise pour trouver un emploi ! Depuis 2015, Les Entreprises Ephémères pour l’Emploi proposent à 50
personnes de s’unir pendant 6 ou 7 semaines autour d’une mission commune : trouver LEUR emploi. Un emploi pérenne, qui
correspond à leurs attentes. Les EEE sont un véritable accélérateur de retour à l’emploi et ont déjà accompagné près de 1.000
demandeurs d’emploi dans toute la France.
À propos du Programme Google Ateliers Numériques
Depuis 2012, les équipes des Ateliers Numériques Google ont formé plus de 55 000 personnes aux outils numériques dans la
région PACA, avec plus de 20 partenaires, privés et publics. Google continue de s’engager pour l’emploi de la région,
notamment à travers la convention signée avec Pôle Emploi PACA en février 2022, prévoyant de former 7000 demandeurs
d’emploi au numérique.

