
 Communiqué de presse
 HP Formation et Synopse s’associent afin de proposer une gamme unique de formations et d’ateliers pour soutenir les projets ITSM.    
Issy-les-Moulineaux, le 19 octobre 2009 – HP Formation et Synopse lancent une offre commune de formation ITIL. En s’associant, les deux acteurs proposent désormais à leurs clients les services complémentaires du spécialiste des formations ITIL certifiantes et du spécialiste des ateliers pratiques ITIL, et répondent ainsi à toutes les exigences en matière de développement des compétences.   
Un contact unique pour une offre complémentaire alliant théorie et pratique   Ce partenariat permet aux clients de bâtir des plans de formation cohérents alliant théorie et pratique avec un contact unique. En effet, l’offre commune de HP Formation et de Synopse devient un levier fort d’accompagnement du changement pour les projets de transformation que ce soit pour maîtriser les concepts théoriques ou être conseillé avec pragmatisme sur leur mise en œuvre et leur fonctionnement au quotidien. Cette approche intégrée réduit également les contraintes de financement et d’agenda.  En constante recherche de progression et d’optimisation des coûts, les DSI se sont tournés vers ITIL afin de trouver des solutions pratiques et fiables pour faciliter leur quotidien. Les formations ITIL proposées par HP Formation et Synopse accompagnent ainsi les organisations en cours de transformation sur la route du succès.   « Avec ce partenariat, nous renforçons notre expertise dans le domaine de la formation ITIL et proposons l’offre la 
plus complète du marché . »  explique Jean-Paul Alibert, Directeur Général de l’activité Technologies Services de HP France, qui inclut la division HP Formation.  « Notre objectif est de développer les connaissances autour d’ITIL, 
pour accompagner les organisations dans la transformation des SI » ajoute Pierre Merea,, Directeur Général de Synopse.  
 
A propos d’HP Leader technologique mondial, HP simplifie l’usage technologique de ses clients tant grand public que professionnel à partir d’une offre allant de l’impression, des systèmes personnels aux logiciels, des services et infrastructures informatiques. Pour plus d’information sur HP (NYSE:HPQ), veuillez cliquer sur ce lien: 
http://www.hp.com/.   
A propos de Synopse  Pionnier de l’ITIL en France. Synopse est l'entité conseil du groupe Econocom spécialisée dans la Gestion des Services et la Gouvernance des Systèmes d’Information. Implantée en France et Belgique, elle effectue chez ses clients plus de 100 projets de conseil et d’intégration par an.   
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