Paris, le 24 juillet 2009
Communiqué de presse

Relations Ecole / Entreprise :
TEAMLOG – Groupe OPEN s’investit dans la Summer School
de l’école des Mines de Nantes
Dans le cadre du renforcement des relations de proximité avec les grandes écoles
d’ingénieurs françaises, TEAMLOG – Groupe OPEN a décidé de participer à un « atelier
Entreprise » organisé par la Summer School à l’école des Mines de Nantes.
En effet, cette session d’été offre un ensemble de services uniques : elle a pour enjeu de
permettre à des jeunes venant de tous milieux sociaux de découvrir des entreprises au sein
d’une école aussi prestigieuse que renommée qui, pour l’occasion, est transformée en centre
de vacances et de loisirs. Ce séjour leur garantit non seulement une démarche structurée
dans la recherche d’un métier, mais leur procure également un programme de discussions et
d’échanges avec des entreprises issues de filières scientifiques. Des ateliers sont alors
planifiés au quotidien afin de permettre à ces adolescents de découvrir différentes
professions au travers de témoignages d’experts.
Dans ce cadre, deux collaborateurs de TEAMLOG Rennes ont animé une conférence le 8
juillet dernier afin d’offrir à un public de lycéens un large aperçu de l’environnement des
métiers de l’informatique, en l’associant à leur propre expérience chez TEAMLOG – Groupe
OPEN.
Le directeur de projet, Samuel Clanchin, et l’ingénieur développeur rennais, Romain Jacob,
ont ainsi exposé leur quotidien au sein d’une SSII de référence, tout en faisant participer
activement l’auditoire. Pour illustrer leur travail, ils leur ont d’ailleurs présenté une maquette
d’application web qu’ils avaient créée lors d’un projet réalisé pour un client phare de
TEAMLOG – Groupe OPEN.
Les apprentis juniors ont ainsi pu apprécier l’intervention de nos deux spécialistes rendue
possible par cette maquette interactive. L’intérêt porté fut démontré au travers des
nombreuses questions posées.
Avec un vocabulaire adapté, nos deux spécialistes n’ont pas laissé indifférents les jeunes
inscrits à cette Summer School ! Certains auraient même trouvé leur voie dans
l’informatique…

Avec plus de 4000 collaborateurs répartis en France et à l’international, Groupe OPEN figure parmi les grands
acteurs du secteur des services informatiques (10e SSII française, CA 2008 : 330 M€). Présent au travers de ses
deux filiales, TEAMLOG et SYLIS, Groupe OPEN exerce ses trois métiers - le Conseil, l’Ingénierie & l’intégration
de systèmes et l’Infogérance - auprès d’une clientèle de grands comptes.
TEAMLOG a construit une expertise pointue sur un ensemble de technologies avancées avec une capacité à
développer des systèmes innovants. L’un des atouts forts de TEAMLOG est de créer toujours plus de valeur pour
ses clients à travers l’industrialisation de ses offres et de son appareil de production (centre de services, pôles de
compétences technologiques et fonctionnelles, plate forme offshore) et également la mise en œuvre d’un meilleur
maillage national et international de ses métiers et de ses compétences. Création de valeur également pour ses
collaborateurs à travers la mise en œuvre de son programme : LE DEAL TEAMLOG, qui aborde de façon
originale sa relation avec eux. » www.teamlog.com
La Summer School à l’Ecole des Mines de Nantes ouvre chaque été ses portes à des jeunes de la 4ème à la
terminale pour un séjour découverte des professions scientifiques et de l’industrie. C’est dans ce cadre
prestigieux qu’ils bénéficient d’un suivi personnalisé pour les accompagner dans la découverte des métiers de
l’école, dans leur projet d’orientation et de choix d’une filière, tout en participant à des activités d’expression et
d’éveil scientifique.
Pour en savoir plus sur la Summer School, consultez le site www.lasummerschool.fr

