OUTSCALE renouvelle son partenariat avec 12 écoles
d’excellence pour former les talents de demain
●

Une initiative publique pour rendre la société plus innovante et répondre à la
pénurie de talents.

●

Les experts OUTSCALE se rendent dans les établissements pour démocratiser le
Cloud et ses usages.

Saint-Cloud, le 07 Mai 2019 – OUTSCALE, pure player du Cloud Computing français (IaaS),
filiale et partenaire stratégique de Dassault Systèmes, complète son programme
Education et annonce aujourd’hui dispenser des cours auprès de 12 nouvelles écoles et
universités.
Initiée en 2017, cette initiative a pour objectif de démocratiser le cloud en sensibilisant
ces acteurs aux enjeux du numérique, à ses avantages et ses usages. Cette initiative
permet d’actualiser les programmes de formations des filières et de proposer des
contenus innovants et adaptés à leurs parcours professionnels à venir. C’est une
démarche volontaire dans laquelle OUTSCALE participe afin de répondre à la pénurie de
profils IT correspondant aux attentes des entreprises.
“Outscale présente des opportunités d’emploi et de stage intéressantes pour nos étudiants et
alumnis. Par le passé, Outscale a accueilli des étudiants en stage et nous avons été très satisfait
de l’accompagnement pédagogique mis en oeuvre pour nos étudiants,” précise Virginie NOVAIS,
Responsable des Relations Entreprises, 42
Des vagues technologiques successives rendent les compétences rapidement obsolètes

Devenu incontournable dans toutes les couches de la société, le numérique transforme
toutes les directions métiers, tous secteurs d’activités confondus. Il impacte le monde de
l’entreprise, ainsi les métiers existants évoluent et de nouveaux métiers apparaissent :
data lake officer, data scientist, traffic manager, ingénieur cloud ou ingénieur Big Data,
expert en cybersécurité, architecte cloud….
Le système éducatif peine à anticiper ses mutations et en conséquence les profils formés
ne répondent pas complètement aux besoins des entreprises.

Une initiative soutenue pour former les talents de demain

La conséquence d’un système éducatif ou les profils formés ne répondent pas
complètement aux besoins des entreprises. Pour cela OUTSCALE dispense des cours
auprès de 12 écoles reconnues. Sur la base du volontariat, les experts de l’entreprise se
rendent dans les établissements pour démocratiser le Cloud. Depuis 2 ans, l’entreprise a
réalisé plus de 257 heures de formation auprès de 1264 étudiants.
“Des Conférences sur la sécurité des Systèmes d’information, des ateliers Cloud, la participation
aux journées métiers, Outscale est devenu en quelques années un partenaire de premier plan de
l’IUT Paris Descartes et de son département Informatique. Le contact direct et l’implication des
collaborateurs, dont quelques anciens de l’IUT, sont plébiscités par nos étudiants et très appréciés
des enseignants ! » reprend Hélène Dirani, Chef du département informatique IUT Paris
Descartes
Estelle Brown, Responsable Relations Universités et Ecoles chez Outscale, précise : “Toutes les
écoles apprécient nos interventions car elles sont concrètes, proches du terrain et agnostiques sur
le Cloud Computing.”

“L’ESGI propose depuis plus de 2 ans à ses étudiants une collaboration pédagogique avec
OUTSCALE, permettant aux élèves de se spécialiser en sécurité du Cloud Computing, à travers
le partage de la forte expérience des intervenants d'OUTSCALE dans ce domaine, afin qu’ils
puissent travailler sur des cas de travaux concrets. En vue de faciliter leur future insertion
professionnelle, ils auront la possibilité de mettre à profit les connaissances et compétences
acquises pendant leur apprentissage.” ajoute Kamel Hennou, Directeur de L’ESGI Paris

Chiffres clés

Nombre d’heures dispensé au total ou par an : depuis mars 2017 - 257,20h dispensés
Nombre d’étudiants formés au total : 1264
Nombre de collaborateurs OUTSCALE participant : + de 10
Nombre d’heures dispensé l’année scolaire 2018-2019 : 93h
Nombre d’étudiants formés pour l’année scolaire 2018-2019 : 335

Voici les écoles et universités partenaires :

Télécom SudParis, 42, ESGI, EISTI, IUT Paris Descartes, ETNA, Université Pierre et Marie
Curie, ITIC, HITEMA, ISEP, ESILV, IEF2I

A propos d’OUTSCALE

Fondé en France, en 2010, partenaire stratégique de Dassault Systèmes, OUTSCALE fournit des services de Cloud
Computing (IaaS), en conformité avec le RGPD, aux organisations privées et publiques souhaitant augmenter leur agilité
IT. Avec 15% de son chiffre d’affaires consacré à la R&D, OUTSCALE a choisi dès sa création de proposer une offre
conforme aux standards les plus exigeants du marché. Le leader du Cloud français est certifié ISO/IEC 27001:2013 27017 -27018 sur l’intégralité de l’entreprise et de son infrastructure européenne, CMSP Advanced (Cloud and Managed
Services Program) par Cisco Systems, 100% Intel Cloud Technology par Intel, AltaVault par NetApp, Cloud Service
Provider Partner Preferred par Nvidia, Cloud Service Provider par CITRIX. Ce choix stratégique lui a permis de gagner
la confiance de plus de 1200 clients en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. OUTSCALE est membre du CISPE,
organisation professionnelle qui s’engage en faveur de la protection des données personnelles en Europe, et membre
de Hexatrust, organisation européenne de promotion de la sécurité et de la confiance numérique. Après plusieurs années
d’engagement lié à la RSE et suite à un audit réalisé par Bureau Veritas, OUTSCALE a obtenu la labellisation LUCIE ISO 26000, en 2018.
Web:
https://fr.outscale.com/
LinkedIn:
http://www.linkedin.com/company/OUTSCALE
Twitter:
http://twitter.com/OUTSCALE_fr
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