Les entreprises
@La Plateforme_
L'école de la tech au service des entreprises du territoire

La Plateforme_
Une association d'acteurs économiques
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La Plateforme_ est une association loi 1901.
Elle a été co-fondée par Cyril Zimmermann, un entrepreneur de la
French Tech Marseillaise et le Club TOP 20.
Le Club TOP 20 fédère les grandes entreprises de la métropole
Aix-Marseille Provence.
La Plateforme_ propose 2 types d’offre :
• Des programmes de formation initiale à destination des
talents de demain: code, IA/data, cybersécurité…
• Une offre dédiée aux entreprises pour accompagner leur
transformation digitale
La Plateforme_ se veut être un lieu de rencontre entre

www.laplateforme.io
Marseille

entreprises et étudiants pour le bénéﬁce de tous !
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Inclusion

Creation de
richesse

Utiliser l’opportunité de la

Utiliser l’opportunité de la « révolution

«révolution Tech» pour donner des

Tech » pour accélérer le développement

opportunités professionnelles à tous

économique de la région Sud et de ses

les publics.

entreprises.
Une offre dédiée aux entreprises du territoire pour

Cible : une population jeune ayant abandonnée le

accéder à un pool de talents uniques : futures recrues

système éducatif traditionnel mais aussi des

mais aussi experts, consultants, formateurs

populations déjà passées par l’Université qu’un
cursus articulé autour de l’acquisition de
compétences concrètes peut former efﬁcacement.
www.laplateforme.io
Marseille
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Un lieu unique au cœur du
quartier de la Joliette
dédié à la technologie et
à ses applications dans
tous les secteurs
économiques, culturels et
sociaux
www.laplateforme.io
Marseille

Un projet à impact soutenu par

www.laplateforme.io
Marseille
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Les formations initiales
3 cursus alliant excellence & inclusion

CODING SCHOOL

SECURITY SCHOOL

Professionnel en développement Web

Spécialiste en développement Sécurité

Spécialiste en Intelligence Artiﬁcielle

Equivalent BAC+2 (RNCP niveau 5)

Bachelor (RNCP niveau 6)

Bachelor (RNCP niveau 6)

12 mois dont 3 mois de projet professionnel à

12 mois en Alternance

12 mois en Alternance

La Plateforme

Coût pour les étudiants : 0€

Coût pour les étudiants : 0€

Responsable Sécurité des Systèmes

Chef de projet en Intelligence Artiﬁcielle

Spécialiste en développement Web

d'Information

Equivalent BAC+5 (RNCP niveau 7)

Bachelor (RNCP niveau 6)

Equivalent BAC+4 (RNCP niveau 6)

12 mois en Alternance

12 mois en Alternance en entreprise

12 mois en Alternance

Coût pour les étudiants : 0€

Coût pour les étudiants : 0€

Coût pour les étudiants : 0€

Coût pour les étudiants : 0€

Centrale Digital LAB
Expert Sécurité des Systèmes
d'Information

www.laplateforme.io
Marseille

AI SCHOOL

Expert Intelligence Artiﬁcielle
Post Graduate de l'Ecole centrale Marseille

Equivalent BAC+5 (RNCP niveau 7)

6 mois a La Plateforme_ et stage de 6 mois

12 mois en Alternance

Coût pour les étudiants : 0/1600€

Coût pour les étudiants : 0€

06

200 étudiants en octobre 2020

Quelques
chiffres clés
2019-2020

> 160 étudiants de la Coding School
> 30 étudiants de l'AI School
> 10 étudiants de la Cyber Security School
300 professionnels d'entreprises du territoire Aix Marseille ont suivi une
formation Executive pour aiguiser leurs connaissances sur les nouvelles
technologies de l’information.

Un nouvelle ambition pour 2021-2026
Changer d'échelle :
De l'école au campus
> Accueillir 3000 étudiants par an en 2026

> Rayonner en France et à l'International
incitations et passerelles pour des expériences à
l’étranger, recrutement d’étudiants étrangers
> Devenir un partenaire incontournable de la
transformation numérique des entreprises
Une offre d'accompagnement et de formation sur
l'ensemble des sujets tech opérés par des experts

Nos offres aux entreprises
Un parcours complet pour vous aider à prendre le virage des technologies informatiques et de la data

De l'idéation au cadrage, du

Nous aidons vos équipes à monter

Nous vous mettons en relation

cadrage au test, nous vous aidons

en compétences sur le digital et la

avec nos étudiants et alumni, et

à faire éclore des projets et à les

data pour qu'elles puissent

notre réseau de professionnels

lancer.

demain être autonomes.

des différents métiers des
technologies informatiques

www.laplateforme.io
Marseille
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Nos sujets d'expertise
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Les nouvelles technologies au service de votre performance et de votre développement

CYBER SECURITE

DATA/IA

DESIGN THINKING
AGILITE
www.laplateforme.io
Marseille

CLOUD

RELATION CLIENT

WEB MARKETING

MARKETING DIGITAL

UX/UI DESIGN
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#1
Accélérer
votre innovation

#Comprendre
Notre

Innovation Expert Desk est à votre disposition.
Des correspondants techniques répondent à vos questions
pour progresser dans vos réﬂexions sur l’IA, la Blockchain, la
cybersécurité, l’UX/UI design, le marketing digital ...

#Cadrer
Notre Workshop Factory conçoit des ateliers sur-mesure
pour vous aider à formaliser vos réﬂexions et aboutir à un
cahier des charges de votre projet

Les 3 étapes du lancement
d’un projet d’innovation :
comprendre-cadrer-tester

#Tester
Proﬁtez des Student Labs : une collaboration de 6/8
semaines avec nos étudiants Bac+4/5 pour lancer un
prototype ou un projet complet

www.laplateforme.io
Marseille
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#2
Former
vos managers

#Acculturer
Des programmes d’une ou deux journées de vulgarisation et
de réﬂexion sur les technologies et usages au service de
votre stratégie

#Approfondissement
Des programmes de quelques jours à plusieurs semaines
pour faire monter en compétence vos équipes métiers et/ou
techniques

Les 3 étapes pour que la
diffusion des connaissances
soit solide et eﬃcace
Acculturer-Approfondir-Veiller

#Veille
une équipe d’étudiants expérimentés et de
coachs à votre disposition toute l’année
pour répondre à vos questions, faire des
recherches sur les technologies et usages
qui vous intéressent

www.laplateforme.io
Marseille

11

#3
Recruter
des talents de la tech

#Stages
Étudiants en cours de cursus Bachelor, Bac+5 et
Postgraduate
(pré-embauche possible)
#Apprentis
Des alternants des 3 cursus
(Coding School, AI school, Security School)
#Premiers emplois
Etudiants @La Plateforme en ﬁn de cursus
#Conﬁrmés
Alumni de La Plateforme, réseaux des
managers de l’école et de leurs partenaires
spécialisés sur les technologies (Data, IA, Digital
marketing, Blockchain, UX/UI, Cloud…)

www.laplateforme.io
Marseille

Partenariat annuel
Accélérer votre

Former vos

innovation

Recruter des

managers

Développer votre

talents

visibilité

• 1 Innovation Expert

• 1 formation sur mesure

Desk à votre

d’une journée pour vos

disposition toute

cadres

l’année
• 1 atelier de cadrage /
design sprint
• 1 projet / prototype

www.laplateforme.io
Marseille
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• 1 conférence sur le
sujet de votre choix
• 1 an de veille sur un
sujet

• 1 alternant durant 10
mois
• Talent pool : accès
privilégié aux étudiants,
alumni et réseau /
écosystème de talents

• Une visibilité annuelle
au sein de l’école et sur
nos communications
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Contactez-nous !
Thomas Houdaille

thomas.houdaille@laplateforme.io

La Plateforme_8 rue d’Hozier
13002 Marseille

Association loi 1901 - siret 84160956300025
Établissement non assujetti à la TVA - RCS Marseille

