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Epitech lance 
une#école dédiée 
à#la transformation 
numérique
On ne présente plus l’Epitech. Créée en #$$$, cette école d’in-
formatique forme des experts en nouvelles technologies de 
l’information, de niveau bac + %, «&tous embauchés à la fin de 
leurs études&». Vingt ans plus tard, elle lance un nouveau pro-
gramme baptisé Epitech Digital. Comme son nom l’indique, 
il s’agit cette fois de préparer les spécialistes de la transfor-
mation numérique de demain, maîtrisant à la fois la techno-
logie et les enjeux business.

Epitech Digital compte reprendre l’approche pédagogique 
innovante de son aînée basée sur l’autoformation, le déve-
loppement individuel, l’immersion professionnelle ainsi que 
l’ouverture sur l’international, dès la troisième année afin 
«&d’appréhender d’autres cultures&». Pour mémoire, le créa-
teur de l’Epitech, Nicolas Sadirac, est parti co-fonder, en 
!""', l’école (! avec Xavier Niel. 

À l’issue de ce cursus en cinq ans après le bac, les diplô-
més obtiendront le titre d’expert en management des sys-
tèmes d’information, avec une certification profession-
nelle de niveau I pour la France et de niveau ) pour l’Union 
européenne.

Epitech Digital, qui accueillera les premières promotions 
en septembre !"!" à Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse et 
Nantes, entend jouer la carte de l’inclusion et la diversité en 
retenant «&des bacheliers issus de toutes filières&». Le manage-
ment des cinq campus est, lui, #""&% féminin. À la tête d’Epi-
tech Digital, on trouve notamment Celina Rocquet-Bassiri 
qui a travaillé pour LVMH, Publicis ou Sanofi avant de deve-
nir consultante, formatrice et entrepreneuse.Q

Le digital interne 
en entreprise

AWS forme 
aux#métiers#du cloud
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Consultant au cabinet 
Abalon après avoir travaillé 
!$ ans au sein du groupe 
Bouygues, Christophe 
Coupez a souhaité, dans  
cet ouvrage, traiter de la 
transformation numérique, 
vue de l’interne et en 
partant de son vécu.  

Le livre est construit autour 
de dix constats portant  
sur le manque d’implication 
des dirigeants ou la 
di%culté à identifier un 
retour sur investissement. 
Se basant sur les projets  
de déploiement d’O%ce &'( 
qu’il a pu suivre, l’auteur 
note que ceux qui ont 
échoué ont en commun 
d’avoir été abordés 
uniquement sous l’angle 
informatique. À ses yeux,  
il convient d’avoir d’une 
démarche d’entreprise 
impliquant la DRH  
et la direction de la 
communication. «!La plus 
grande di"culté dans mes 
missions est de parvenir à 
avoir une heure d’attention de 
la part du DRH!», avance-t-il.

Amazon Web Services lance 
en France AWS re/Start, 
une formation gratuite 
de douze semaines. En 
présentiel et à temps plein, 
elle prépare des personnes 
sans emploi ou «)sous-
employées)», titulaires  
du bac ou d’un équivalent,  
aux métiers du cloud dans 

le support aux opérations, 
la gestion d’infrastructure 
ou le support technique. À 
base d’exercices, d’ateliers 
et de cas pratiques, les 
apprenants développent 
leurs compétences dans  
les domaines du réseau,  
de la sécurité, des bases  
de données relationnelles 
et peuvent se préparer à la 
certification AWS Certified 
Cloud. Les candidats de la 
première promotion ont été, 
selon AWS, approchés par 
de potentiels employeurs 
comme Capgemini, D!SI et 
Gekko. Pour ce programme, 
AWS collabore avec 
Generation, une association 
d’insertion, et a reçu le 
soutien de Pôle emploi. 
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