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Dématérialisation / Secteur éducation 

 
 

Capgemini et CVTrust accompagnent les grands acteurs de 

l’enseignement public et privé dans la mise en œuvre de leurs 
programmes de dématérialisation et de sécurisation des diplômes 

 
L’offre commune est articulée autour de Smart CertificateTM, la plateforme sécurisée de 

certification numérique du diplôme et d’attestations de formations développée par CVTrust. 
Capgemini apporte à la startup son expertise en intégration de solutions ainsi que des 

passerelles vers les grands acteurs de l’enseignement en France. 

 

Paris, le 12 novembre 2018 – Avec plus d’un million de diplômes régaliens délivrés chaque année en 

France1, la certification numérique des compétences représente un chantier de grande envergure, 

d’autant plus critique que la fraude aux compétences et aux attestations d'études est constatée dans 

au moins 25% des Curriculum Vitae. 

 

Face à un tel défi, l’expertise de CVTrust fondée sur sa plateforme Smart CertificateTM et la capacité 

de déploiement à grande échelle de Capgemini, peuvent constituer une solution pérenne pour 

garantir une méthodologie rigoureuse pour l’ensemble du secteur du recrutement. 

 

De façon concrète, CVTrust a développé une solution d'authentification et de vérification des 

diplômes permettant d'assurer l'intégrité et la sécurisation des données, qui permet aux institutions 

de délivrer des diplômes et certificats digitaux authentifiés, que leurs détenteurs pourront archiver 

au sein d'un portefolio électronique partageable sur les réseaux sociaux et professionnels. 

 

Il s’agit donc d’un moyen sûr pour les écoles et les employeurs potentiels de s'assurer de la validité 

de la formation des candidats. C'est aussi un outil utile pour les établissements qui peuvent désormais 

mieux suivre le devenir scolaire et professionnel de leurs diplômés, et un moyen pour les étudiants 

de conserver la trace de leurs diplômes tout au long de leur vie. 

                                                      
1 752 000 diplômés post-bac (source eurostat 2015) et 618 844 bacheliers (source Ministère de l'Education 
2015) soit 1 370 844 diplômés. 
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La Cellule Nationale Logicielle du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l'Innovation a récemment intégré dans son catalogue de solutions informatiques la plateforme Smart 

CertificateTM, pour la proposer à l’ensemble de ses établissements membres. 

 

 « Véritable passeport digital, Smart CertificateTM représente l’outil d’authentification le plus légitime 

tant du diplômé que de son organisme de formation. Nous y croyons fermement, le besoin est bien 

réel pour tous les diplômés et les professionnels tant de l’enseignement que des ressources 

humaines! », estime David Harroch, responsable commercial Education et Recherche au sein de 

Capgemini. 

 

David Goldenberg, co-fondateur et CEO de CVTrust, ajoute : « Smart CertificateTM se positionne 

comme le chaînon manquant au sein de l’écosystème formateurs-apprenants-recruteurs. De 

nombreuses institutions, telles que Science Po Paris, HEC Paris, des écoles de l’IMT, l’INSEAD, des 

établissements de la CCI Paris Ile de France (ESCP Europe,…), l’académie de Versailles, Université 

Côte d’Azur et d’autres écoles en France ainsi qu’à l’international comme le MIT SLOAN, la KELLOGG 

School of Management, l’IMD ont déjà choisi notre solution. Nous sommes fiers de cette association 

avec l’ESN numéro un en France, qui nous apporte la force de frappe nécessaire pour aborder l’un 

des chantiers majeurs de transformation numérique du secteur de l’éducation en France ». 

           

À propos de Capgemini 

Capgemini est un leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation 
numérique. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités 
que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de 50 ans d’expérience et d’une grande 
expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la 
réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs 

opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la 

technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte 200 000 collaborateurs présents dans plus 
de 40 pays. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 12,8 milliards d'euros en 2017. 
Plus d’informations sur www.capgemini.com. People matter, results count. 

 
A propos de CVTrust  

La société CVTRUST, fondée en 2010 par une équipe internationale d'entrepreneurs chevronnés dans 
le secteur des nouvelles technologies, a vu le jour avec l’ambition de développer des solutions de 

confiance pour le monde de l’éducation, des entreprises et des individus présents sur le marché de 
l’emploi. 
CVTrust a développé SMART CERTIFICATE, une plateforme web unique à usage des professionnels 
du monde de l’éducation et de la formation leur permettant de concevoir, de mettre en page, de 
gérer, de certifier et de permettre de vérifier en un clic des documents en format numérique sécurisé 
en tout genre vers leurs communautés d’étudiant.e.s et de diplômé.e.s. 
Plus d’informations sur www.smartcertificate.com  
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