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Amérique du Nord 

Asie-Pacifique

Europe, Afrique et Moyen-Orient 

Amérique latine 

Family Promise Digital 
Literacy Curriculum
Programme de formation au 
digital et de réinsertion auprès 
des populations SDF.

familypromise.org

Merivis Foundation *
Programme de mentoring et  
de reconversion dans les métiers 
de l’IT auprès des vétérans de 
guerre et d’épouses de militaires.

merivisblog.com

Mukoko
Développement aux Pays-Bas 
d’une application mobile et d’un 
portail qui permettent aux agents  
d'ONG de collecter, sur le terrain, 
des données sur les personnes 
atteintes du SIDA. 

Capacita2
Programme de formation aux 
métiers du digital auprès de 
jeunes femmes à handicap en 
Espagne.

LEAP
Formation aux métiers de l’IT, 
des data et du web auprès 
de jeunes indiens au chômage.

capgemini.com

IT Google Office training
Programme de formation  
au digital et de réinsertion au 
Vietnam.

Digital Academy 
& mentoring*
Programme de formation aux 
métiers de l’IT et de mentoring en 
partenariat avec Simplon en 
France auprès des jeunes 
défavorisés. Et avec Code Your 
Future et Redi School pour former 
les réfugiés en Angleterre et en 
Allemagne. L’objectif : renforcer 
leurs compétences en matière de 
technologie pour les aider à se 
réinsérer plus vite sur le nouveau 
marché de l’emploi. 

simplon.co 
codeyourfuture.io
redi-school.org

Connecting Boundaries
Programme de formation  
et d’intégration de réfugiés au 
sein de Capgemini Brésil.

acnur.org

*

Pays où Capgemini est présent

54 55

Nous utilisons notre expertise technologique pour faire du numérique une arme 
contre les injustices sociales et géographiques. En 2018, 64 % de nos projets solidaires 
se sont portés sur l’inclusion numérique.

D
’ici 2020, nous concentrerons 80 % de nos ini-
tiatives RSE en faveur de l’inclusion numérique, 
en allant de l’accompagnement des populations 
les plus démunies à la réduction de la fracture 
sociale provoquée par la révolution digitale et 

l’automatisation. Cette démarche s’accompagne de nom-
breux partenariats avec des acteurs clés de l’intégration et 
de la formation. En France, nous avons cofondé La Grande 
École du Numérique (GEN) avec plusieurs organisations des 
secteurs public et privé, et notamment Simplon, pour former 
de jeunes talents exclus de la société. En 2018, nous avons 
recruté 607 collaborateurs au travers d’initiatives d’inclusion 
numérique. 
La création de notre Digital Academy, qui vise à réintégrer 
une grande variété de profils issus de populations margina-
lisées (réfugiés, LGBTQ+, personnes à handicap, chômeurs…) 
renforce encore notre démarche. Cette académie a pour 
vocation de créer un bassin de talents formés aux meilleurs 
outils du digital. Ils seront 1 400 diplômés dans le monde d’ici 
2020.
Par ailleurs, nous mettons notre expertise technologique au 
service de la société pour résoudre des problématiques so-
ciales telles que la disparition des enfants en Inde.  /

« Je suis bénévole depuis longtemps,  
et c’est toujours une expérience 
incroyable. J’aimerais encourager chacun 
d’entre nous à rendre à la société ce 
qu’elle nous offre, pas forcément en 
donnant de l’argent, mais du temps, et en 
mettant à disposition nos compétences. »
Leena David, Architecte d’Avenirs Positifs – 
Équipe RSE en Inde

PILIERS RSE

Inclusion numérique

Young Women in Tech * 
Programme promouvant  
la formation et le recrutement 
des femmes dans l’industrie 
technologique au Brésil.

laureate.net

Educational Technology 
Programme d’équipement digital 
dans les établissements scolaires 
au Guatemala.

InnoSTEAM *
Programme de sensibilisation au 
digital et aux nouvelles technolo-
gies auprès de 30 000 écoliers des 
zones rurales en Inde.

Digital Academy 
En partenariat avec Simplon 
et Pratham Infotech Foundation, 
lancement de deux Digital 
Academy à Mumbai et Pune, dont 
l’une sera entièrement consacrée 
aux femmes.

*

Social Good Hackathon
Concours par équipes réunissant 
de jeunes étudiants en ingénierie 
qui utilisent la technologie  
pour résoudre des problèmes 
sociétaux.

capgemini.com

*
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http://www.familypromise.org
http://www.merivisblog.com
http://www.capgemini.com
http://www.laureate.net
http://www.acnur.org
http://www.simplon.co
http://www.codeyourfuture.io
http://www.redi-school.org
http://www.capgemini.com



