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LINAGORA Formation rejoint le réseau sélectif des
partenaires d'Acquia en France !
LINAGORA Formation, leader reconnu de la formation Open Source, a été choisie par Acquia, créateur
de Drupal, pour ses formations en France. Ce partenariat stratégique vise à offrir aux clients les
formations « Drupal officielles Acquia » animées par des formateurs rigoureusement sélectionnés par
Acquia.
«Pour LINAGORA, leader français sur Drupal, la signature de ce partenariat est une grande fierté et
le signe de la reconnaissance de notre compétence et de notre expertise dans le domaine », se
félicite Alexandre ZAPOSLKY, PDG de LINAGORA.
« C'est la vraie fusion d'un savoir faire confirmé de formation de haut niveau dans les technologies
WEB et de la méthode bien rodée par le créateur », ajoute-il.
Paris, le 21 février 2013 – pour diffusion immédiate
LES FORMATIONS OFFICIELLES DRUPAL D'ACQUIA EN FRANCE !
LINAGORA Formation et Acquia France annoncent le lancement de l'offre globale de Formation Drupal pour
designers, développeurs et administrateurs systèmes.
Dries Buytaert, le créateur de Drupal et co-fondateur d'Acquia, a développé ses propres filières de
formations et les dispense dans les monde entier grâce à un réseau de partenaires sélectionnés pour leurs
compétences, leurs contributions et leurs capacités à animer les formations Acquia. C'est donc avec une
obligation d'excellence qu'Acquia choisit ses partenaires. Pour la France, LINAGORA, leader de la
formation Open Source, en France, était le partenaire naturel tout désigné.
Pour Cyril Reinhard, C.E.O. d'Acquia France, « Ce partenariat est fondamental, la demande des
Entreprises Françaises est très importante et ne cesse de croître. Elles recherchent des programmes de
formation de qualité sur Drupal et pouvant s’adresser aux différents acteurs d’un projet, allant du
designer au Chef de projet en passant par le développeur. Notre rôle de « Guide » est aussi
d’accompagner les entreprises dans leur besoin de formations et développement de compétences ».
« La croissance exponentielle de Drupal entraîne une demande énorme de connaissance et
d'enseignement pour tous les utilisateurs Drupal à tous les niveaux, mais la rareté de l'offre de
Formation pourrait freiner la vitesse d'adoption de Drupal » explique Tom Erickson, CEO of Acquia. “En
tant qu'entreprise consciente des enjeux autour de Drupal, nous sentions que le programme de formation
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Acquia était indispensable pour le marché”.
Pour sa part, Tristan Colas, Directeur de LINAGORA Formation, explique tout l’intérêt de ce partenariat
: « C'est une formidable nouvelle à plus d'un titre : tout d'abord pour les utilisateurs de Drupal qui vont
avoir accès à des formation labellisées par Acquia ; ensuite pour Acquia qui va disposer en France d'un
excellent outil d'évangélisation porté par l'expertise de LINAGORA dans la formation et par son sens de
l'accueil et de la convivialité. Pour LINAGORA, enfin, qui voit confirmer ainsi son leadership en France sur
Drupal ».
La première formation proposée sera le HELLO DRUPAL et aura lieu le 4 avril 2013.
HELLO DRUPAL, c'est l'occasion connaître tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur DRUPAL,
sans avoir jamais osé le demander... Et tout ça, en une demi-journée ! Pour participer à ce premier
événement en France : http://training.acquia.com/puteaux-la-d%C3%A9fense/2013-04-04/hello-drupal

Plus d'informations sur les formations Drupal en France:
ACQUIA : http://training.acquia.com
LINAGORA : http://formation.linagora.com/
(Toutes ces formations sont éligibles au DIF, Droit Individuel à la Formation)
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