
                                                                                       
 

  

 

 

  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
La révolution numérique dans le secteur de la formation se poursuit :  

EdFab de Cap Digital et l’ORT signent un partenariat d’envergure. 

 
 

Paris, le 8 décembre 2016 – EdFab, la fabrique des formations innovantes de Cap Digital, poursuit son 
développement et signe un partenariat inédit avec ORT, l’organisme de formation professionnelle continue de 
référence, et membre de Cap Digital depuis 2009. Ensemble, les deux acteurs vont désormais étroitement collaborer 
pour valoriser et promouvoir l’écosystème de l’éducation et de la formation innovante.  
 
Un partenariat inédit entre deux experts : formation & numérique   
 
Ce partenariat permet aux deux acteurs de poursuivre des valeurs et des objectifs communs, s’appuyant sur les 
forces, le savoir-faire et les compétences tant partagées que complémentaires de chaque organisation.  
  
 
Pour EdFab :  
1ere collaboration de cette ampleur pour EdFab, ce partenariat permet à la jeune fabrique de poursuivre son 
développement aux côtés d’un acteur reconnu, installé dans le secteur de la formation professionnelle et 
particulièrement avancé sur les questions d’innovation pédagogique. L’ORT va accompagner de son expertise EdFab 
et contribuer à son comité de pilotage. 
 
« Nous sommes très fiers de signer ce premier partenariat. L’ORT est un organisme de référence. Sa présence à 

l’échelle internationale (présent dans  100 pays avec plus de 26 000 collaborateurs dans le monde et siège au 

Parlement européen en tant qu'ONG) et sa capacité à innover à travers ses actions de R&D  va permettre de faire 

reconnaître tout le potentiel d’EdFab en France et au-delà. Avec l’ORT, EdFab affirme également son positionnement 

axé sur la formation professionnelle continue, moteur de la compétitivité de l’écosystème numérique. » explique 

Benjamin Gans, directeur d’EdFab 

 
Pour l’ORT : 
C’est l’opportunité d’être en lien étroit avec l’écosystème de l’innovation dans les secteurs de la formation et de la 
pédagogie. En s’associant avec EdFab qui ambitionne d’être le pivot structurant  de la communauté sur les questions 
d’éducation et de la formation, l’ORT se rapproche des acteurs les plus innovants de l’écosystème tant régional 
qu’international.  
 
« EdFab et Cap Digital sont au cœur de l’innovation numérique. En tant que laboratoire de développement et hub 

fédérant tous les acteurs de l’innovation, EdFab est un partenaire de choix pour disposer d’une vue panoramique sur 

le monde de l’innovation dans le secteur qui nous intéresse : la transformation digitale, l’innovation pédagogique 

comme dorsale de formations innovantes et la formation innovante. Nous travaillerons ensemble pour faire 

reconnaitre l’excellence française mais aussi nous faire l’écho des innovations portées par les acteurs 

internationaux.» explique Raphaël Attias, directeur d’ORT France.  

Premier partenaire Premium d’EdFab, cette collaboration est conclue pour une année et se concrétisera par de 
nombreuses actions conjointes menées au cours de l’année 2017.  
 
 
 
 

http://www.edfab.fr/
http://www.ort.asso.fr/
http://www.capdigital.com


                                                                                       
 

  

A propos de Cap Digital : 
Créé en 2006, Cap Digital est le pôle de compétitivité et de transformation numérique. Il regroupe plus de 1 000 adhérents dont 850+ PME, 

60+ Grandes Entreprises/ETI/EPIC, 80+ écoles/universités/laboratoires ainsi que 14 investisseurs en capital. Cap Digital œuvre à faire de la 

Région Île-de-France l’une des références mondiales du numérique, tant d’un point de vue industriel que stratégique. Le développement de 

la R&D, la croissance des entreprises, la mise en réseau de ses adhérents et leur promotion à l’international sont autant de missions pour 

soutenir la créativité et la compétitivité de cet important secteur industriel. Avec 2300 projets de R&D reçus depuis 2006, dont 1 166 labellisés 

et 664 financés, Cap Digital a soutenu plus d'1,45 Milliards d’euros d’investissement en recherche et développement depuis sa création dont 

plus de 600M€ d’aides publiques. Sur l’année 2015, les entreprises du pôle ont levé 486M€ dont 111M€ grâce aux services Fast Track. Cap 

Digital organise le festival Futur en Seine, rendez-vous mondial annuel des forces vives de la création, de l’innovation et de l’économie 

numérique désireuses d’exposer, rencontrer, débattre, d’exprimer et de partager une vision du futur avec le grand public. En 2016, Cap Digital 

créé EdFab, lieu d’innovation dans les domaines de la formation, de l’éducation et de la transformation des métiers. 
www.capdigital.com - www.futur-en-seine.paris - www.edfab.fr  

 
 

A propos d’ORT : 
 
ORT France est une association loi 1901 reconnue d’utilité publique ayant  pour mission l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
l’innovation et les services aux citoyens. Elle regroupe en France 8 établissements sous tutelle du MENESR et du Ministère du Travail, de 
l’Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Depuis 60 ans ORT est un opérateur de formation professionnelle en France 
et à l’international.  
ORT France, est membre actif de World ORT, première ONG en matière d’éducation et de formation professionnelle. Présente dans plus dans 
plus de 60 pays, World ORT dispose d’un siège permanent au Conseil de l’Europe en qualité d'ONG. En France, plus de 500 collaborateurs (8 
centres, IDF, Est, Sud, Sud-Est, Sud-Ouest) mettent leurs compétences et leur professionnalisme au service des écoles, des centres de 
formation professionnelle et des centres de formation pour apprentis. http://www.ort.asso.fr/ 
ORT propose une approche pluridisciplinaire pour la mise en œuvre de stratégies d’action, d’organisation et performances opérationnelles 
dans le contexte du  futur de l’éducation et de la formation, des métiers à horizon 2030, du numérique comme facteur de changement et de 
talent. 

 
Contacts presse : 
Aelya NOIRET – ETYCOM – a.noiret@etycom.fr –  06 52 03 13 47 
Laura Vaché – Cap Digital – laura.vache@capdigital.com – 06 26 57 06 32 
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