Visiativ met en place son programme Visiativ Academy et annonce la
signature de partenariats stratégiques avec l’enseignement supérieur
Lyon, le 22 aout 2017 – 8h00. Dans le cadre de son plan stratégique Next100, Visiativ, éditeur et
intégrateur de plateformes innovantes, déploie son programme Visiativ Academy et annonce le
recrutement d’une trentaine de nouveaux talents d’ici la fin de l’année 2017.
Visiativ Academy, un programme dédié au recrutement de profils clés
L’éditeur et intégrateur Visiativ présente son projet d'entreprise, Visiativ Academy, destiné à
accompagner l’important plan de développement du Groupe.
S’inscrivant dans le plan stratégique Next100, ce programme a pour objectif de permettre au Groupe
de créer un vivier de candidats afin de pourvoir les postes en tension. Le rapprochement stratégique
avec certaines écoles et instituts permet au groupe Visiativ de former et d’accompagner une
trentaine d’alternants sur des nouveaux métiers.
A travers sa filiale Visiativ Education & Recherche, le Groupe accompagne plus de 7 500
établissements scolaires dans le déploiement des solutions SOLIDWORKS. L’entreprise s’appuie sur
cet écosystème solide pour son développement.
Des écoles prestigieuses pour former les nouveaux talents
« Le digital est une réelle opportunité de croissance et de compétitivité pour les entreprises. La
signature de partenariats stratégiques dans l’enseignement supérieur nous permet d’accélérer la
montée en compétence et d’infuser la culture numérique. L’objectif est de former et de recruter les
futures compétences clés de Visiativ afin de contribuer au rayonnement de l’économie digitale. »
déclare Laurent FIARD, PDG du groupe Visiativ.
• L’emlyon business school
Visiativ renouvelle son partenariat avec l’emlyon business school, comme en témoigne la 2e
promotion du Certificat « Transformation Digitale des Organisations ». La rentrée est prévue en
novembre 2017, sur les campus de Lyon et Paris.
• L’IDRAC Business School
Visiativ Academy créé au sein du programme PGE (Programme Grande Ecole) d'IDRAC Business
School une classe dédiée « Visiativ TNGV*». Cette formation est une première en France pour un
Programme Grande Ecole délivrant un diplôme visé à bac+5 et revêtu du Grade de Master par le
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. Elle permettra aux étudiants dès leur

4ème année d'acquérir des compétences théoriques et pratiques autour du digital BtoB (Vente,
Marketing, proximité clients et écosystème,…). Ils bénéficieront alors de cours complémentaires
dédiés et animés par des cadres du Groupe. Ils pourront également intégrer Visiativ pour un stage
ou une alternance dans les fonctions de : "Digital Sales", "Ingénieur Commerciaux" ou
"Consultants Fonctionnels". Le lancement est prévu en octobre, auprès de la promotion 2019.
• L’Institut des Ressources Industrielles de Lyon
Pour répondre aux attentes de nos clients sur le déploiement de solutions PLM, Visiativ créé avec
l'IRI (Institut des Ressources Industrielles), de Lyon : le CQPM - Certificat de Qualification
Professionnelle de la Métallurgie – de Chef de Projet PLM. Cette formation d’un an, sera lancée en
avril 2018 et sera effectuée en alternance, au sein du groupe Visiativ ou chez un industriel.
*TNGV : Transformation Numérique Grande Vitesse
À PROPOS DE VISIATIV
Editeur et intégrateur de solutions logicielles innovantes, Visiativ accélère la transformation numérique des
entreprises grâce à sa plateforme collaborative et sociale orientée métier. Positionné sur les entreprises du
mid-market depuis sa création en 1987, le groupe Visiativ a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 106M€ et
détient un portefeuille de clientèle diversifiée, composé de plus de 14 000 clients. Couvrant l’ensemble des
pôles économiques français et présent en Suisse et au Maroc, Visiativ compte près de 600 collaborateurs.
Visiativ (code ISIN FR0004029478, ALVIV) est coté sur Euronext Growth Paris. L’action est éligible PEA,
PEA/PME ET FCPI/FIP en tant qu’entreprise qualifiée « entreprise innovante » par Bpifrance.
Retrouvez toutes les infos sur www.visiativ.com
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