
 

 
 

Oreegami et La Plateforme s’associent pour former  
les marseillais au Marketing Digital 

 
Oreegami et La Plateforme s'associent pour lancer à Marseille la formation de marketing digital 

Oreegami@LaPlateforme. Une formation gratuite de 3 mois + 12 mois d’alternance qui permet de 

valider un bachelor (Bac+3/4). 

7,7 Milliards d’euros ont été investis dans la publicité en ligne en 2021 (SRI)! Réseaux Sociaux, 

Moteurs de recherche, sites de contenus, plateformes vidéo et audio, autant de supports et d’outils  

qu’il faut apprendre à maîtriser pour développer son business.  

Oreegami@LaPlateforme propose donc de former les demandeurs d’emploi de la région à ces métiers 

passionnants et évolutifs. Un cursus gratuit de 15 mois pour des publics venant de tous horizons, qui  

propose un format hybride avec  des sessions en présentiel, des sessions de formation en ligne  et 

une alternance de  12 mois, le tout en utilisant une pédagogie active basée sur des cas réels.  

Avec un positionnement proche de celui de la Plateforme sur l'équité, l'inclusion et le recours 

systématique à l'alternance en entreprise, Oreegami propose de révéler et former aux métiers du 

marketing digital et de la donnée pour lesquels la demande des entreprises est très forte au niveau 

national,  sur la Région PACA et la Métropole Aix Marseille Provence. 

Yann Gabay, fondateur et CEO d'Oreegami : “La Plateforme, véritable institution sur le numérique à 

Marseille, était pour nous un partenaire évident car nous partageons les mêmes valeurs d’innovation 

et d’inclusion.” 

Cyril Zimmermann, président de La Plateforme ajoute : “ Nous sommes ravis d’accueillir Oreegami à 

Marseille car nos valeurs et nos missions sont très proches. Ce partenariat nous permet de faire un 

pas en avant supplémentaire vers notre objectif  de faire de Marseille une capitale européenne du 

numérique ; une capitale inclusive, bienveillante et performante”. 

Une première promotion de 16 apprenants, sélectionnés sur tests cognitifs,  a effectué sa rentré le 2 

mai et Oreegami@LaPlateforme en prévoit une prochaine en septembre 2022 puis chaque trimestre 

L'association des 2 écoles vise à proposer à Marseille des formations ouvertes à tous avec la 

possibilité d'obtenir un Bachelor “Responsable Marketing digital et Publicité en ligne” qui s'appuie sur 

un titre professionnel RNCP de niveau Bac+3. 

À propos d’Oreegami : 
Créée en 2018, Oreegami est une académie qui combine apprentissages classiques et techniques de coaching pour former des 

promotions d’experts du Marketing Digital. Formation gratuite, elle est soutenue par des cadres des grandes plateformes et régies 

publicitaires du web. Son fondateur s’est donné pour mission de former la future élite du Marketing Digital et de la Data parmi les 

demandeurs d’emploi motivés et sélectionnés pour leurs capacités plus que leurs connaissances, en profitant du manque 

chronique de ressources opérationnelles dans ce secteur. 
www.oreegami.com 
 
À propos de La Plateforme : 
La Plateforme continue son développement en étoffant par ce partenariat la gamme de formations proposées afin de promouvoir 

la place de Marseille comme capitale européenne du Numérique. Cette ambition se matérialisera également par le biais de la 

réalisation du Campus La Plateforme permettant de former 3000 étudiants par an à partir de la rentrée 2025. Le futur Campus de 

La Plateforme  https://youtu.be/CVf2OI-3-Ng. 

www.laplateforme.io 
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