
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 4 juillet 2022 

 

 

Numeum signe un nouveau partenariat avec l’école La Plateforme pour 

renforcer l’éducation et la formation aux métiers du numérique 
 

 

Dans le cadre de ses relations avec les établissements de formation et dans le but d’élargir le vivier 

de talents et de compétences disponibles pour les entreprises du secteur numérique situées en 

région Sud – Provence-Alpes-Côte-D’azur, Numeum annonce aujourd’hui un partenariat avec l’école 

du numérique La Plateforme à Marseille.  

 

Une collaboration pour renforcer la formation aux métiers de la technologie et du code informatique 

 

Durant un an, Numeum, première organisation professionnelle de l’écosystème du numérique en 

France et La Plateforme, école de formation aux métiers du numérique marseillaise, deviennent 

partenaires et s’engagent pour promouvoir des parcours de formation au numérique d’excellence, 

certifiants et professionnalisants pour tous, sans distinction de parcours, de diplôme ou de 

ressources. 

 

Dans le cadre de ce partenariat, Numeum devient le parrain de la prochaine promotion de La 

Plateforme. Pour faciliter la professionnalisation des étudiants, ces derniers bénéficieront d’un accès 

privilégié au réseau d’entreprises adhérentes de Numeum pour la recherche d’un stage ou d’un 

contrat d’apprentissage.   

 

Les deux organisations soutiendront également la mise en place d’événements locaux pour 

permettre de mieux faire connaitre la formation aux métiers du numérique et les opportunités 

d’emploi dans le secteur. 

 

 

« Les entreprises du numérique recrutent et manquent de personnel qualifié » déclare Olivier Cazzulo, 

Délégué Régional de Numeum dans la région Sud. « Ce partenariat avec La Plateforme s’inscrit dans 

la continuité des actions de Numeum pour soutenir la formation au numérique à tous les niveaux et 

nous sommes ravis de parrainer officiellement la prochaine promotion d’étudiants en ce sens. » 

 



De son coté, Cyril Zimmermann Président de La Plateforme ajoute : «  Nous sommes ravis de ce 

partenariat et du soutien de Numeum à la Plateforme et à nos étudiants. Nous sommes alignés dans 

notre objectif vis-à-vis des entreprises qui est de pouvoir leur proposer de recruter très facilement 

des ressources humaines de bon niveau dans le domaine des technologies de l’information »  

 

Contacts média 

 

Pauline Willaert – pwillaert@hopscotch.fr  

Lander Marchionni – lmarchionni@hopscotch.fr  

 

 
A propos de Numeum 

Numeum est l’organisation professionnelle de l’écosystème numérique en France. Elle représente les entreprises de 

services du numérique (ESN), les éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés d’Ingénierie et de Conseil en 

Technologies (ICT). Numeum rassemble plus de 2 300 entreprises adhérentes qui réalisent 85% du chiffre d’affaires total 

du secteur. Présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher, Numeum souhaite mettre le numérique au 

service de l’humain avec deux ambitions fondatrices : accompagner le pays dans la généralisation et la démocratisation de 

la formation numérique ; agir au service d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’Humain et la planète. 

L’engagement de Numeum repose sur 4 piliers d’actions : la valorisation et la défense des intérêts de ses membres et de 

leurs métiers, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation de l’écosystème numérique pour favoriser les 

synergies et l’innovation, et le renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. Numeum est membre de la 

fédération Syntec. Le secteur du numérique représente plus de 55 Md€ de chiffre d’affaires et 538 000 employés en France. 

Pour en savoir plus : numeum.fr 

 

A propos de La Plateforme 

www.laplateforme.io 
Située dans le centre de Marseille, La Plateforme est une école informatique et des métiers du numérique accessible à 
tous sans aucun frais de scolarité. Basées sur l’alternance en entreprise, ses formations proposent à des élèves de tous 
horizons de suivre des cursus de plusieurs années pouvant les amener jusqu’à des titres professionnels équivalant à des 
niveaux qui vont de Bac+2 à Bac+5. Fort de son succès depuis son ouverture en 2019, La Plateforme se développe avec 
pour objectif de former 3000 étudiants par an à horizon 2026. Elle souhaite ainsi devenir la première école numérique de 
France inclusive basée sur l’alternance en entreprise et déploie un projet de campus de 25 000 m2 dédié à la formation 
contact presse : presse@laplateforme.io  
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