
 

 
 
 
  

 
Capgemini, sa filiale Sogeti, Atos, Crédit Agricole S.A., Dassault 

Systèmes et Orange s’associent à l’université de Cergy Pontoise pour 

créer un diplôme universitaire à destination des étudiants en situation 

de handicap 
 

Paris – le  8 septembre 2014 – Capgemini et sa filiale Sogeti, à l’origine du projet, Atos, 

Crédit Agricole S.A., Dassault Systèmes et Orange, annoncent un partenariat avec 

l’université de Cergy Pontoise pour accompagner et former les étudiants en situation 

de handicap sur des technologies de pointe. 

 

Ce nouveau diplôme, dont la formation a démarré le 7 avril, a pour objectif de former huit 

étudiants en situation de handicap au métier de développeur Web et applications mobiles, sur 

une période de 12 mois en CDD et en alternance.   

 

Les étudiants acceptés dans ce cursus bénéficieront d’une expérience au sein d’une grande 

entreprise et obtiendront à l’issue de la formation une qualification de niveau Bac + 3 dans le 

développement Web. Ils pourront ensuite choisir soit de poursuivre leurs études en 

informatique, soit de prolonger leur expérience professionnelle sur le marché du travail. 

 

Pour postuler, les candidats devaient justifier d’un niveau Bac+2 en informatique et d’une 

première expérience en développement d’applications. Des tests de logique et d’Anglais ont 

permis par ailleurs d’évaluer les aptitudes de raisonnement et le niveau de langues des 

candidats. Ces épreuves de sélection se sont déroulées en présence des recruteurs des 

entreprises, de psychologues de travail et d’enseignants de l’université. 

 

L’accompagnement et l’aide à l’insertion des étudiants en situation de handicap représentent 

des enjeux importants pour l’ensemble des entreprises partenaires engagées dans une 

politique active pour favoriser l’emploi des personnes en situation de handicap. 

 
 
A propos de Capgemini  
Fort de près de 140 000 collaborateurs et présent dans plus de 40 pays, Capgemini est l’un 
des leaders mondiaux du conseil, des services informatiques et de l’infogérance. Le Groupe 
a réalisé en 2013 un chiffre d’affaires de 10,1 milliards d’euros. Avec ses clients, Capgemini 
conçoit et met en œuvre les solutions business et technologiques qui correspondent à leurs 
besoins et leur apporte les résultats auxquels ils aspirent. Profondément multiculturel, 
Capgemini revendique un style de travail qui lui est propre, la « Collaborative Business 
Experience

TM
 », et s’appuie sur un mode de production mondialisé, le « Rightshore

®
 ».  

Plus d’informations sur : www.capgemini.com  
Rightshore

®
 est une marque du groupe Capgemini 

http://www.capgemini.com/about/how-we-work/the-collaborative-business-experiencetm
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/the-collaborative-business-experiencetm
http://www.capgemini.com/about/how-we-work/rightshorer
http://www.capgemini.com/


 

 

A propos de Sogeti 

Sogeti est l’un des leaders des services technologiques et du test logiciel, spécialisé dans la 
gestion des applicatifs, des infrastructures et les services en ingénierie. Sogeti propose des 
solutions innovantes autour du Testing, du Business Intelligence & Analytics, de la Mobilité, 
du Cloud et de la Cybersécurité, s’appuyant sur sa méthodologie et son modèle global de 
prestations de services Rightshore®. Présente dans 15 pays avec plus de 100 implantations 
locales en Europe, aux Etats-Unis et en Inde, la société réunit plus de 20 000 professionnels. 
Sogeti est une filiale à 100% de Cap Gemini S.A., coté à la Bourse de Paris. Plus 
d’informations sur: www.fr.sogeti.com. Suivez-nous sur Twitter : @sogeti_fr.  

 
A propos d’Atos 
Atos SE (Société Européenne), acteur international des services informatiques avec un 
chiffre d’affaires annuel de 8,6 milliards d’euros et 76.300 collaborateurs dans 52 pays, fournit 
à ses clients du monde entier des services de conseil & d’intégration de systèmes, 
d’infogérance et des services transactionnels par l’intermédiaire de Worldline, le leader 
européen et un acteur mondial dans les services de paiement. Grâce à son expertise 
technologique et sa connaissance industrielle, Atos sert ses clients dans différents secteurs : 
Industrie, distribution & transports, Secteur public & santé, Services financiers, et Télécoms, 
médias & services aux collectivités. 
Atos déploie les technologies qui accélèrent le développement de ses clients et les aident à 
réaliser leur vision de l’entreprise du futur. Atos est le partenaire informatique mondial des 
Jeux Olympiques et Paralympiques. Le Groupe est coté sur le marché NYSE Euronext Paris 
et exerce ses activités sous les noms d’Atos, Atos Consulting, Worldline et Atos Worldgrid. 

 
A propos du groupe Crédit Agricole 
Le groupe Crédit Agricole est le leader de la banque universelle de proximité en France et 
l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe.  
Présent dans 60 pays à travers le monde, le groupe Crédit Agricole est un partenaire de 
premier rang pour accompagner les projets des clients dans tous les métiers de la banque de 
proximité et des métiers spécialisés qui lui sont associés: banque au quotidien, épargne, 
crédits à l’habitat et à la consommation, assurances, banque privée, gestion d’actifs, crédit- 
bail et affacturage, banque de financement et d’investissement. 
Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, le groupe Crédit Agricole axe son 
développement sur une croissance équilibrée, au service de l’économie et dans le respect 
des intérêts de ses 49 millions de clients, 1,2 million d’actionnaires, 7,4 millions de sociétaires 
et de ses 150 000 collaborateurs. 
www.credit-agricole.com 
 
A propos de Dassault Systèmes 
Dassault Systèmes, the 3DEXPERIENCE Company, provides business and people with 
virtual universes to imagine sustainable innovations.  Its world-leading solutions transform the 
way products are designed, produced, and supported.  Dassault Systèmes’ collaborative 
solutions foster social innovation, expanding possibilities for the virtual world to improve the 
real world.  The group brings value to over 190,000 customers of all sizes, in all industries, in 
more than 140 countries.  For more information, visit www.3ds.com. 
 
3DEXPERIENCE, CATIA, SOLIDWORKS, ENOVIA, DELMIA, SIMULIA, GEOVIA, 
EXALEAD, 3D VIA, 3DSWYM, BIOVIA, NETVIBES are trademarks or registered trademarks 
of Dassault Systèmes or its subsidiaries in the U.S. and/or other countries.  

 
 
  

http://www.fr.sogeti.com/
http://www.credit-agricole.com/
http://www.3ds.com/


 

 
 
 
A propos d’Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un 
chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2013 et 164 000 salariés au 31 mars 2014, dont 
101 000 en France. Présent dans 30 pays, le Groupe servait plus de 239 millions de clients 
au 31 mars 2014, dont 182 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit 
fixe dans le monde. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de 
télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business 
Services. 
Orange est coté sur le NYSE Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock 
Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-
business.com, www.livetv.orange.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des 
marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited. 

À propos de l’UNIVERSITÉ DE CERGY-PONTOISE 

L’UCP est une université nouvelle d’Île-de-France, créée en 1991. Pluridisciplinaire, elle est 
composée de 5 UFR (unité de formation et de recherche) - droit, économie et gestion, 
langues et études internationales, lettres et sciences humaines, sciences et techniques, d’un 
institut universitaire de technologie (IUT) certifié ISO 9001, d’un institut de préparation à 
l’administration générale (IPAG), d’un IEP et d’un institut d'éducation. Chiffres clés 2012-2013 
: 16 000 étudiants / 242 parcours de formation, dont 39 licences, 107 masters, 40 licences 
professionnelles, 7 DUT, 3 écoles doctorales / 22 laboratoires de recherche dont 8 associés 
au CNRS, 1 fédération de recherche dédiée à l’innovation et aux matériaux, 2 équipements 
d’excellence, 6 laboratoires d’excellence, 1 Institut d’excellence en énergies décarbonées 
(IEED).  
L’UCP a particulièrement œuvré en faveur de l'accueil, de l'orientation, de la formation et de 
l'insertion des personnes en situation de handicap, notamment par le biais de sa fondation, 
de sa mission "handicap" et de son réseau d'entreprises "handi-engagées".Pour plus 
d’informations : relations.entreprises@ml.u-cergy.fr – 01 34 25 66 43 ;  www.u-cergy.fr 
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