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Sopra Steria Next, 1er partenaire du nouveau Hub Entreprise de SKEMA

Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA et Jean-Claude Lamoureux, directeur exécutif de Sopra Steria Next signent
l’accord de coopération entourés de leurs équipes.

SKEMA Business School et Sopra Steria Next ont officialisé la signature d’une convention de
partenariat de 3 ans, qui ouvre de nouvelles perspectives en matière de recrutement, de recherche
et de formation entre ETI et grandes écoles au travers d’un Hub Entreprise.
Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA Business School et Jean-Claude Lamoureux, directeur
exécutif de Sopra Steria Next, ont signé un accord de coopération dans les locaux de Sopra Steria Next
à Paris, le 8 janvier 2020, en présence de Philippe Clapin, directeur général adjoint de Sopra Steria
Next, et Pascale Viala, directrice du Corporate Office de SKEMA.
Ce partenariat avec la marque de conseil en transformation digitale de Sopra Steria, l’un des leaders
européens du conseil, des services numériques et de l’édition de logiciels, est aussi le premier accord
signé dans le cadre du tout nouveau « Hub Entreprise » que lance SKEMA à Paris.
Portés par des valeurs communes autour de l’innovation, la digitalisation et l’humain, les deux
partenaires vont avancer ensemble sur les enjeux de recrutement, de visibilité de la marque employeur
et d’innovation pédagogique.
L’accord, signé pour une durée de trois ans, comprend plusieurs dimensions :
- L’élaboration de contenus académiques, l’accompagnement et la sensibilisation par les
équipes de Sopra Steria Next des étudiants en Mastère Spécialisé et Master of Science de
SKEMA aux enjeux de digitalisation, d’UX Design et de RGPD.

-

La promotion par SKEMA de Sopra Steria Next auprès de ses étudiants et diplômés à travers la
participation de l’entreprise à des événements-clés de recrutement, organisés sur ses campus.
La participation des enseignants-chercheurs de SKEMA aux enjeux de formation et de
recherche de Sopra Steria Next.

« Le « Hub Entreprise » que lance SKEMA et dont Sopra Steria va être le premier bénéficiaire concrétise
notre volonté d’offrir aux entreprises un point d’entrée unique pour un accès à des services très
qualitatifs et diversifiés afin qu’elles captent les talents du digital et de l’IA formés par SKEMA,
développent les compétences de leurs collaborateurs et bénéficient des expertises de nos enseignants
chercheurs » a précisé Alice Guilhon, directrice générale de SKEMA.
« Nous sommes très heureux de nous associer à SKEMA et d’intégrer son Hub Entreprise. Dès 2020, nos
consultants formeront les étudiants sur les sujets RGPD et UX Design et les accompagneront dans
l’étude d’un cas d’entreprise », explique Jean-Claude Lamoureux, directeur exécutif de Sopra Steria
Next. « Grâce à ce partenariat, nous nous enrichissons mutuellement : nous faisons bénéficier les
étudiants de nos retours d’expérience, et eux-mêmes nous apportent un regard neuf et inspirant. »
À propos de SKEMA Business School
Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une école
globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, sa structure multi-site internationale forme et éduque
les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en France
(Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en Afrique du
Sud (Le Cap - 2020). En septembre 2019, l’école a annoncé l’implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in Augmented
Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D : SKEMA Quantum
Studio.
SKEMA est multi-accréditée - EQUIS, AACSB et AMBA - et fait partie des institutions pilotes à bénéficier de « EFMD Accredited
Programme » pour son Global Executive MBA.
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS

À propos de Sopra Steria Next
Sopra Steria Next est la marque de conseil en transformation digitale du Groupe Sopra Steria. Ses 3 400 consultants en Europe
conçoivent des stratégies visionnaires, réellement actionnables et s’engagent sur des résultats tangibles pour les entreprises,
leurs collaborateurs et leurs clients.
Sopra Steria Next fait partie du Groupe Sopra Steria, l’un des leaders européens du conseil, des services numériques et de
l’édition de logiciels. Le Groupe apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et
organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d’activité et des technologies innovantes à une
approche résolument collaborative. Sopra Steria place l’humain au centre de son action et s’engage auprès de ses clients à
tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 45 000 collaborateurs dans 25 pays, le Groupe a
réalisé un chiffre d’affaires de 4,1 milliards d’euros en 2018.
The world is how we shape it.
Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809
Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur http://www.soprasterianext.fr
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