Les étudiants de La Plateforme_
relèvent vos challenges Tech

La Plateforme_
Une association d'acteurs économiques

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_ est un lieu de rencontre entre entreprises et
apprenants pour le bénéfice de tous !

Inclusion

Creation de
richesse

Utiliser l’opportunité de la

Utiliser l’opportunité de la « révolution

«révolution Tech» pour accélérer le

Tech » pour accélérer le développement

développement social à Marseille

économique de la région Sud et de ses
entreprises.

Cible: des populations déjà passées par l’Université

Une offre dédiée aux entreprises du territoire pour

mais aussi une population jeune ayant abandonnée

accéder à un pool de talents uniques: futures recrues

le système éducatif traditionnel qu’un cursus

mais aussi experts, consultants, formateurs

articulé autour de l’acquisition de compétences
concrètes peut former efficacement.

Un lieu unique au coeur du
quartier de la joliette
dédié à l'apprentissage et
à la tech

Un nouvelle ambition pour 2021 / 2025
> Aujourd’hui, 6 promos sont en cours avec
différentes modalités de collaboration avec les
entreprises, qui vont évoluer sur 2021-2022

Demain, on va changer d'échelle !
De l'école au campus de la tech
> Accueillir 3 000 apprenants d'ici à 25 ans
40% niveau Master, 40% niveau Bachelor, 20% de
formation courtes et niveau Bac+2

> Rayonner en France et à l'International
> Devenir un partenaire incontournable de la
transformation numérique pour les entreprises de
la Région Sud et au delà

Les formations initiales
3 cursus alliant exellence & inclusion

CODING SCHOOL

SECURITY SCHOOL

AI SCHOOL

Professionnel en développement Web

Responsable Sécurité des Systèmes

Spécialiste en Intelligence Artificielle

Equivalent BAC+2

d'Information

Equivalent BAC+4

Projet professionnel de 6 mois

Equivalent BAC+4
Alternance 6 mois

Alternance 6 mois

Coût pour les apprenants : 0€

Coût pour les apprenants : 0€

Coût pour les apprenants : 0€

Spécialiste en développement Web
Equivalent BAC+3
Alternance et projet appliqué de 8 mois
Coût pour les apprenants : 0€

Centrale Digital LAB
Expert Intelligence Artificielle
Post Graduate de l'Ecole centrale
Marseille
Stage 5 à 6 mois
Coût pour les apprenants : 0/1660€

CODING SCHOOL

Les modalités de collaboration
apprenants & Entreprises
Promo Dev

Professionnel en développement Web

Projet professionnel avec convention

Equivalent BAC+2
Projet professionnel de 6 mois

●
●
●

Compétences clés :
●

HTML

●

JAVA SCRIPT

●

PHP

●

CMS

●

Spécialiste en développement Web
Equivalent BAC+3
Alternance
Compétences clés :
●

Symphony

●

Ract native

●

Ruby

●
●

De Mai à fin août 2021
Apprenant seul ou une équipe en fonction du projet
Les apprenants réalisent le projet @ La Plateforme_ et l’entreprise s’engage
à minima sur un point de suivi de 2h/semaine
Gratuit (payant avec un senior project leader de La Plateforme_)

Promo Spé dev 1

Promo Spé Dev 2

Alternance en contrat d’apprentissage

Alternance en contrat d’apprentissage

A démarré depuis septembre
Rythme : 2 semaines en entreprise, 1 semaine à
l’école

4 apprenants sont à la recherche de leur alternance et
pourraient vous rejoindre sur des projets en cours ou à lancer
très prochainement !

●
●

A partir du 15 mars 2021
Rythme : 2 semaines en entreprise, 1 semaine à
l’école

SECURITY SCHOOL

Les modalités de collaboration
apprenants & Entreprises

Promo RSSI
Responsable Sécurité des Systèmes

Stages, CDD ou CDI en temps partiel

d'Information
Equivalent BAC+4
Temps partiel sur 6 mois
Compétences clés :
● Systèmes
● Réseaux
● Data
● Sécurité

●
●
●

A partir de février 2021
2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école
Rémunération à définir conjointement

La Security School fait sa rentrée cette année !
Le titre RNCP est en cours d’habilitation, l’alternance n’est pas encore possible sur ce programme mais ça ne saurait tarder :-)

AI SCHOOL

Les modalités de collaboration
apprenants & Entreprises
Promo Dev IA

Spécialiste en Intelligence Artificielle

Stages, CDD ou CDI en temps partiel

Equivalent BAC+4
Temps partiel
Compétences clés

●

Python, Air

●

Réseaux neuronaux

●

Calculs matriciels

●

Déploiement et application d’algo d’IA

●
●
●

A partir de février 2021
2 semaines en entreprise, 1 semaine à l’école
Rémunération à définir conjointement

L’AI School fait sa rentrée cette année !
Le titre RNCP est en cours d’habilitation, l’alternance n’est donc pas encore possible sur ce programme mais ça ne saurait tarder :-)

Promo Expert IA
Centrale Digital LAB

Projet professionnel avec convention

Expert Intelligence Artificielle
Post Graduate de l'Ecole centrale
Marseille
Stage 5 à 6 mois

●
●
●

●

Sur 8 semaines, à temps plein, à partir de Janvier 2021
Equipe de 3 à 5 apprenants mentorée par un expert IA de La Plateforme_
Les apprenants réalisent le projet @La Plateforme_ et l’entreprise s’engage
à minima sur un point de suivi de 2h/semaine
15 k€ négociable
Stage de 5 à 6 mois à partir de fin avril 2021

Relever un challenge tech avec
un apprenant de La Plateforme_
Envie de soumettre un projet à un apprenant / une équipe :
● De la promo Dev
● De la promo Expert IA
Contactez-nous pour nous donner plus de détails sur vous projet
!

Envie d’accueillir un apprenant :
● De la promo Dev Spé en alternance
● De la promo RSSI en stage, CDD ou CDI
● De la promo Dev IA en stage, CDD ou CDI
Contactez-nous pour nous donner plus de détail sur le profil
recherché et nous vous ferons parvenir des CV’s !

Des questions sur le financement et/ou la dimension
administrative ? Appelez-nous, on vous donnera plus de détails

Contactez-nous !
Thomas Houdaille
thomas.houdaille@laplateforme.io

La Plateforme_8 rue d’Hozier

13002 Marseille
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