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Rueil-Malmaison, 3 octobre 2016 
Global Knowledge devient centre de formation officiel 

Veeam en France 

 
Veeam étend son partenariat avec le groupe Global Knowledge pour délivrer les 

formations officielles de l’éditeur (VAEC) en France 

Global Knowledge France, leader de la formation en informatique et management des SI, élargit son 
catalogue aux solutions de sauvegarde Veeam. 

Pur player de la formation, l’expertise de Global Knowledge va permettre d’accroître le nombre de 
professionnels formés à Veeam Backup & Replication, à la fois chez les partenaires informatiques et 
les clients utilisateurs. Global Knowledge est en effet leader de la formation sur les solutions de 
virtualisation, notamment Microsoft Hyper-V et VMware vSphere, hyperviseurs compatibles avec les 
produits Veeam.  

Le partenariat avec Global Knowledge vient soutenir à la fois la croissance du programme de 
certification technique annoncée par l’éditeur, de même que la sortie prochaine de nouvelles 
formations et titres de certification pour renforcer la compétence. 

A ce jour, une formation est proposée : VMCE : Formation Ingénieur Veeam - préparatoire à la 
certification VMCE* (3 jours – 2490€ht). Cette formation porte sur la suite phare de l’éditeur Veeam 
One et fournit les connaissances et compétences sur l’architecture, la mise en œuvre, l’optimisation 
et le dépannage de la solution adaptée aux environnements virtualisés. 

*Veeam Certified Engineer 

Deux sessions sont déjà planifiées d’ici la fin d’année dans le centre Global Knowledge de Rueil-
Malmaison (92) : 

• Du 2 au 4 novembre  
• Du 19 au 21 décembre  

Le suivi de cette formation est obligatoire pour tous les candidats à la certification éponyme VMCE – 
Veeam Certified Engineer. 

A propos de Global Knowledge 
Global Knowledge est le plus grand organisme international privé de formation en informatique, management et meilleures pratiques. Nous 
proposons des solutions d'apprentissage pour soutenir les organisations dans leur adaptation aux transformations clés et aux progrès 
technologiques qui animent la façon avec laquelle elles cherchent à se différencier et prospérer. Nos programmes, qu’ils soient conçus pour 
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une organisation ou bien pour un individu, aident les entreprises à combler les écarts de compétences et favorisent un environnement de 
développement continu de talents. 

Nous délivrons ces formations à travers nos centres de formation, à distance ou sur les sites privés des entreprises. Nous couvrons les besoins 
en compétences Business avec des formations en communication, leadership, analyse business, gestion de projet, gestion des services IT et 
amélioration continue.  

Près d’un millier de formations et certifications, allant des connaissances fondamentales jusqu’à un niveau pointu d’expertise, constituent le 
cœur des solutions de formation IT de Global Knowledge, avec des cours agréés par les partenaires technologiques (Amazon Web Services, 
Brocade, Cisco, Citrix, IBM, Juniper, Microsoft, VMware…) et des cours propriétaires développés par nos instructeurs. Elles constituent un 
vaste champ de compétences, qui inclut les systèmes et réseaux, la sécurité, les big data, le Cloud ou encore la virtualisation.  

Créé en 1995, le groupe Global Knowledge emploie plus de 1300 salariés. Son siège social est basé à Cary, N.C (Etats-Unis), et son siège 
européen est à Londres (Royaume-Uni). www.globalknowledge.net 

Contact  
Corinne GOMES 
Global Knowledge France 
Corinne.gomes@globalknowledge.fr 
0178153416 
 

http://www.globalknowledge.net/

