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Isahit	et	OpenClassrooms	signent	un	partenariat	inédit	pour	

favoriser	l’accès	à	la	culture	numérique	en	Afrique.		
	
Isahit	 s’associe	 à	 OpenClassrooms	 pour	 offrir	 à	 tous	 ses	 workers	 un	 accès	 gratuit	 à	 des	
centaines	de	contenus	de	formation,	qui	leur	permettront	de	posséder	les	codes	des	métiers	
du	numérique.		
		
Acteur	 responsable	 de	 l’économie	 numérique,	 isahit	 accompagne	 des	 centaines	 de	 femmes	
africaines	 en	 leur	 proposant	 de	 traiter	 des	 micro-tâches	 numériques,	 non	 réalisables	 par	
l’intelligence	artificielle.		
	
La	startup	a	à	cœur	de	marquer	son	positionnement	différentiant	dans	la	GIG	Economy.	
Isahit	fait	aujourd’hui	un	pas	de	plus	pour	l’intégration	numérique	de	ses	workers	(hiteuses)	en	
leur	offrant	un	 accès	 gratuit	 aux	 contenus	de	 formation	développés	par	OpenClassrooms.	Ces	
cours	en	ligne	portent	plus	particulièrement	sur	les	métiers	du	numérique,	et	sont	conçus	pour	
offrir	aux	“HITeuses”	les	clefs	pour	mieux	comprendre	le	numérique.		
	
Quelles	 activités	 sur	 la	 plateforme	?	 Quel	 niveau	 de	 formation	 de	 la	 HITeuse	?	 Quels	 sont	 ses	
besoins	?	Quelles	 compétences	 lui	manque-t-il	 pour	réaliser	 son	projet	?…	Autant	de	 critères	qui	
définiront	 l’accompagnement	 qu’isahit	 et	 OpenClassRooms	 offriront	 aux	 HITeuses.	 Elles	
possèderont	leur	compte	avec	un	programme	de	formations	gratuites	et	certifiantes.			
	

	



Cette	 initiative	 répond	 à	 l’ambition	 d’isahit	:	 résoudre	 les	 problématiques	 d’interconnexion,	
d’autonomie	 et	 d’indépendance	 des	 femmes	 africaines,	 par	 le	 biais	 du	 numérique.	 Pour	
OpenClassrooms,	l’initiative	s’inscrit	dans	un	programme	plus	large,	financé	pour	partie	par	la	
branche	à	but	non	lucratif	de	Google,	Google.org,	et	destiné	à	favoriser	l’accès	à	la	formation	aux	
travailleurs	indépendants.		
 
«	Nous	 sommes	 heureux	 d’avoir	 un	 acteur	 engagé	 comme	 OpenClassrooms	 à	 nos	 côtés,	 pour	
accompagner	nos	HITeuses	à	gagner	en	compétence,	pour	mieux	appréhender	un	monde	du	travail	
en	Afrique,	qui	sera	de	plus	en	plus	digital.	Ce	partenariat	nous	permettra	de	connecter	davantage	
de	personnes	au	monde	digital	de	demain	et	à	réduire	les	inégalités.	»,	indique	Isabelle	Mashola,	
co-fondatrice	&	CEO	d’isahit. 	
	
«	La	 mission	 d’OpenClassrooms,	 c’est	 de	 rendre	 l’éducation	 accessible	 -	 et	 ce	 en	 particulier	 en	
bâtissant	 des	 offres	 de	 formation	 adaptées	 à	 ceux	 pour	 qui	 se	 former	 reste	 un	 défi.	 Nouer	 ce	
partenariat	 avec	 isahit	 s’inscrit	 parfaitement	 dans	 notre	 mission,	 et	 nous	 tenons	 à	 remercier	
chaleureusement	Isabelle	Mashola	et	son	équipe.	»,	explique	Pierre	Dubuc,	CEO	&	co-fondateur	
d’OpenClassRooms.		
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A	propos	d’isahit	
Fondée	 en	 2016	 par	 Isabelle	 Mashola	 et	 Philippe	 Coup-Jambet,	 isahit	 est	 une	 startup	 socialement	
responsable	qui	permet	de	faire	le	lien	entre	intelligence	artificielle	et	intelligence	humaine.	Cette	tech	for	
good	française	propose	aux	entreprises	une	plateforme	d’impact	sourcing	digitale	en	mode	self-service	ou	
via	une	interface	programmatique	(API),	pour	le	traitement	de	tâches	digitales	ne	pouvant	être	prise	en	
charge	par	une	intelligence	artificielle.		
La	 communauté	 de	 HITers	 d’isahit	 (HIT=human	 intelligence	 task)	 est	 essentiellement	 composée	 de	
femmes	 basées	 en	Afrique,	 à	 la	 recherche	 de	 complément	 de	 revenu	pour	 financer	 leurs	 études	 ou	 un	
projet	 entrepreneurial.	 Isahit	 s’inscrit	 dans	 une	 démarche	 de	 co-développement	 en	 participant	 au	
déploiement	de	la	stratégie	RSE	des	entreprises	françaises	et	en	donnant	des	opportunités	nouvelles	aux	
populations	des	pays	émergents.			
Isahit	a	pour	ambition	de	s’implanter	dans	20	pays	d’Afrique	francophone	et	anglophone	fin	2018	et	de	
rassembler	10	000	HITers	pour	engendrer	un	impact	social	auprès	de	40	000	personnes,	d’ici	3	à	4	ans.	
www.isahit.com		

● 355	HITers	dans	10	pays	d’Afrique.	
● Amélioration	des	conditions	de	vie	de	plus	de	1.420	personnes	en	Afrique.		
● 130	statuts	d’entrepreneurs	locaux	créés	et	80	personnes	bancarisées.		
● 2017	:	Label	Finance	Innovation	dans	la	filière	Economie	Sociale	et	Solidaire.	

	
	
A	propos	OpenClassRooms	
Créé	en	2013,	OpenClassrooms	veut	 rendre	 l’éducation	accessible	à	 tous.	La	plateforme	révolutionne	 la	
pédagogie	 grâce	 à	 une	 approche	 éducative	 unique	 articulée	 autour	 de	 l'acquisition	 de	 compétences	 ;	
chaque	étudiant	bénéficie	en	outre	d'un	suivi	individualisé	assuré	par	un	mentor.	OpenClassrooms	délivre	
des	 formations	 professionnalisantes	 100%	 en	 ligne	 sur	 les	 compétences	 d'avenir,	 menant	 à	 un	 titre	
certifié,	pour	favoriser	l’insertion	professionnelle	et	l’employabilité	des	étudiants.		


