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DANS UN CONTEXTE ECONOMIQUE DIFFICILE, LES CERTIFICATIONS DE
LA SNIA GAGNENT EN VALEUR POUR LES ENTREPRISES
Un cabinet conseil indépendant confirme la valorisation salariale
des certifications SNIA.
Brocade et LSI rejoignent le programme de certification SNIA SNCP

Londres, le 3 mars 2009 – La SNIA (Storage Networking Industry Association) annonce que
ses programmes de certifications dans le domaine du stockage continuent à susciter une
forte demande et à rencontrer un important soutien de la part des industriels. La SNIA vient,
en effet, d’accueillir Brocade et LSI au sein de son programme SNIA SNCP (Storage
Networking Certification Progam), alors que la valeur de trois de ses certifications destinées
aux étudiants a augmenté, selon un rapport récent publié par le cabinet Foote Partners LLC.

« L’éducation a toujours constitué l’un des piliers de notre mission », déclare Wayne M.
Adams, Président de la SNIA. « Nos programmes de certification et nos tutoriels
pédagogiques de haute qualité sont destinés aux professionnels du monde entier,
notamment aux États-Unis et en Europe, ainsi qu’aux marchés technologiques en plein
essor tels que la Chine et l’Inde. Nous sommes fiers que la valeur de ces programmes soit
autant reconnue et nous continuerons à développer notre portefeuille de programmes
pédagogiques, conformément à notre volonté de contribuer à la création d’une communauté
internationale de professionnels de l’informatique compétents et performants ».

Selon la toute dernière mise à jour de l’indice ITSCPI™ (IT Skills and Certification Pay Index)
établi par le cabinet Foote Partners LLC à propos de la valorisation salariale des
certifications et des compétences informatiques, trois des certifications décernées par la
SNIA (SNIA Certified Systems Engineer, SNIA Certified Architect et SNIA Certified Storage
Networking Expert) figurent parmi les certifications techniques dont la valeur a augmenté à
fin 2008, avec une hausse comprise entre 9 et 12 %.

« Alors que la conjoncture économique est de plus en plus difficile, les professionnels
certifiés constituent des atouts-clés pour les entreprises, qu’il s’agisse d’utilisateurs,
d’employés de la chaîne de distribution, voire même de membres des équipes techniques
des fabricants », déclare Rick Bauer, Directeur Technologie et Éducation de la SNIA. « Cette
étude confirme plus que jamais l’importance des certifications et des formations techniques
qui sont désormais reconnues comme un investissement judicieux pour les employeurs
comme pour les employés ».

« Nous analysons la demande et la valorisation salariale des compétences et des
certifications depuis 10 ans et ce n’est pas la première fois que nous assistons à des
aménagements liés à la conjoncture économique », déclare pour sa part David Foote, cofondateur, CEO et responsable des études du cabinet Foote Partners LLC. « Il apparaît
clairement qu’une demande urgente en personnels certifiés et non certifiés dans certains
domaines de l’informatique éclipse les réflexes incontrôlés qui amènent les entreprises à
réduire leurs budgets et à faire des coupes claires dans leurs effectifs, leurs projets et leurs
achats, sans réfléchir sérieusement aux conséquences qui en découlent ».

Confirmant une nouvelle fois la grande qualité des programmes de certification de la SNIA,
Brocade Corporation et LSI Corporation viennent de rejoindre cinq autres entreprises au sein
du SNCP, seul et unique programme de certification totalement indépendant des fabricants
de solutions de stockage en réseau. Les certifications de la SNIA au niveau Expert offrent
aux utilisateurs certifiés une opportunité supplémentaire de voir leurs compétences
reconnues. De plus, ces certifications apportent à la fois les connaissances et un ensemble
d’outils indépendants que les professionnels de l’IT peuvent par la suite mettre à profit dans
le cadre de formations techniques complémentaires personnalisées auprès de partenaires.

En 2009, la SNIA proposera de nouveaux programmes de certification et de qualification
spécifiques, avec notamment des examens portant sur l’administration et la gestion du
stockage, tout en continuant à dispenser des cours répondant à la demande croissante en
certifications et en formations.

Pour tout complément d’information sur les programmes de certifications de la SNIA ou pour
en savoir davantage sur l’association, visitez le site www.snia.org/education.
A propos de l’indice ISCPI du cabinet Foote Partner
L’indice trimestriel ITSCPI™ (IT Skills and Certification Pay Index) est la principale étude utilisée par
le cabinet Foote Partner pour suivre la valorisation salariale des certifications professionnelles et des
compétences informatiques. Publiée pour la première fois en 1999, cette étude actualisée tous les
trimestres porte sur les salaires et les compétences informatiques d’environ 84 000 professionnels
dans 82 villes américaines et canadiennes (1 960 entreprises). L’indice ITSCPI couvre 354
certifications et compétences en management informatique certifiées et non certifiées. Les données
salariales vérifiées de 22 550 employés du secteur informatique ont été prises en compte dans
l’édition 2009 de l’indice ITSCPI, établie à partir de données recueillies entre le 1er octobre 2008 et le
1er janvier 2009. Pour tout complément d’information, visitez le site www.footepartners.com.
À propos de la SNIA
La SNIA (Storage Network Industry Association) est une organisation internationale à but non lucratif
composée de plus de 400 sociétés-membres et près de 7.000 membres actifs représentant les
différents secteurs de l’industrie du stockage. La SNIA a pour mission de mener l’industrie
internationale de stockage à développer et à promouvoir des normes, des technologies et des
programmes de formation pour donner plus de poids aux entreprises du domaine de la gestion
d’information. Dans ce but, la SNIA s’engage à fournir des standards, des programmes de formation
et des services qui permettront aux solutions de stockage en réseaux ouverts de toucher un marché
de plus en plus vaste. Pour tout complément d’information : www.snia.org.
À propos de la SNIA Europe
La Storage Networking Industry Association (SNIA) Europe se consacre au partage de connaissances
de haut niveau, à la promotion et à l'acceptation de l’idée de réseaux de stockage ouverts et fiables,
représentant des solutions à valeur ajoutée pour la communauté informatique. Afin de parvenir à ce
résultat, la SNIA Europe organise une série d'activités coordonnées, à la fois sur le plan pan-européen
et national, pour constituer et diffuser une base d’information centralisée et impartiale en matière de
technologies de stockage en réseau. L’association est l'autorité qui œuvre à la formation et à
l'information sur le stockage en réseau et les technologies associées à travers l'Europe, l'Afrique et le
Moyen-Orient. La SNIA Europe est une organisation à but non lucratif, indépendante des fabricants,
dirigée par ses membres, qui rassemblent plus de 100 constructeurs, partenaires commerciaux et
utilisateurs finals. Pour plus d’informations, la liste complète des initiatives, des publications, des
comités et des événements est disponible à l’adresse suivante : www.snia-europe.org.

