Saint-Quentin-en-Yvelines, le 16 février 2018

Un label pour relever
le défi « École du numérique »

Jeudi 15 février, SQY et les
organismes de formation
spécialisés
dans les métiers du
numérique ont signé une
convention.
Cette signature concrétise
le partenariat autour du
label « École du
numérique ».
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Saint-Quentin-en-Yvelines vient de signer une convention de
partenariat avec les organismes de formation labellisés « École
du numérique ». Cette signature s’accompagne de la
publication d’un catalogue de formations estampillées du tout
nouveau label, disponibles dès ce premier trimestre.

Guillaume Robin/photothèque SQY

Ce label, à l’initiative de Saint-Quentin-en-Yvelines, a pour
objectifs d’identifier les organismes de formations dispensant
des cursus liés aux métiers du numérique, de constituer un
réseau de professionnels identifiables, de répondre à la
demande des entreprises à la recherche de futurs
collaborateurs qualifiés dans le domaine du numérique et enfin
de consolider la réputation du territoire en matière d’innovation
et d’accompagnement des entreprises.

Saint-Quentin-en-Yvelines, le 16 février 2018

13 formations déjà labellisées : un catalogue
à télécharger
À Saint-Quentin-en-Yvelines, sur les six derniers mois, près de 5 000
offres d’emplois dans le numérique ont été recensés sur 322 sites
emplois. Certains profils comme ceux de développeur, responsable
sécurité informatique, ou liés à la Data, sont très convoités et les
entreprises ont du mal à recruter.
À travers les 13 formations innovantes labellisées « école du
numérique », ce sont 250 places d’ores et déjà disponibles dans
l’ensemble du réseau ainsi constitué. SQY espère ainsi palier ces
problématiques de recrutements et les écarts entre les besoins des
entreprises et les profils des candidats. « Le numérique révolutionne et
va révolutionner le monde (…), il est donc de notre devoir de former
nos enfants à ces innovations de rupture (…) c’est l’ambition de notre
nouvelle école du numérique », explique Jean-Michel Fourgous,
président de SQY.

Prochaine étape : l’ouverture d’une école spécialisée
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Une seconde étape devrait voir le regroupement de ces centres de
formations dans un ou plusieurs lieux du territoire ainsi que le
développement de nouvelles formations, au plus près des besoins des
entreprises, qui évoluent constamment.

sqy.fr/ecole-numerique

