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Nanterre, le 9 novembre 2009

ECS fait confiance aux jeunes diplômés

ECS, leader européen dans le management et le pilotage des systèmes 
d’information, favorise l’embauche d’ingénieurs commerciaux jeunes 
diplômés et leur dédie un cursus de formation spécifique pendant leurs 
deux premières années dans le groupe.

L’Académie ECS, service de formation continue interne à ECS, a créé un cursus 
spécifique pour les jeunes ingénieurs commerciaux fraichement diplômés. La
nouvelle recrue est intégrée à une équipe commerciale expérimentée et suivie 
par une équipe pédagogique : pendant deux ans, elle suit un cursus spécifique, 
combinant une expérience commerciale sur le terrain et des modules de 
formation au sein de l’Académie d’ECS. Tous les moyens sont mis en œuvre
pour faire une réussite de ce parcours qui est assorti d’une rémunération 
adaptée.

« Cet apprentissage participatif, avec un accompagnement fort, permet au jeune 
diplômé de construire un parcours professionnel solide, de développer ses 
champs de compétences et lui offre de plus larges opportunités de carrière en 
France et à l’international. » déclare Béatrice Vincent, directrice de l’Académie 
ECS. « C’est une formule qui a l’avantage de faire découvrir de jeunes talents qui 
seront les managers de demain. » ajoute-t-elle. Car de réelles perspectives 
d’évolution sont possibles tant au niveau fonctionnel que géographique grâce aux 
soixante-six sites répartis dans les dix-sept pays où est implanté ECS.
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A propos d'ECS

Filiale à 100 % du groupe Société Générale, ECS est le premier fournisseur en France et en 
Europe de services de management et de pilotage des infrastructures informatiques. Depuis plus 
de 35 ans, ECS s’engage auprès de ses 12 000 clients pour accroître la disponibilité, 
l’adaptabilité et la maîtrise de leurs ressources informatiques, et renforcer ainsi leur flexibilité et 
leur compétitivité.

ECS met au service des entreprises une combinaison d’expertises sans équivalent sur le marché, 
pour optimiser leurs investissements informatiques, aussi bien du point de vue technique que 
financier : 

Services locatifs à valeur ajoutée :
 Solutions budgétaires évolutives adaptées à l'environnement technologique
 Services de gestion administrative et logistique - Suivi des actifs loués et imputations 

budgétaires
 Expertise en montages locatifs structurés permettant notamment de répondre aux normes 

IFRS et USGAAP

Services IT :
 Continuité d'exploitation des actifs informatiques et prestations associées  
 Infogérance sélective d'infrastructures centralisées ou distribuées.
 Expertise dans la conception et la mise en oeuvre de solutions de haute disponibilité, 

sécurité, consolidation et virtualisation 

ECS en chiffres :
1,9 Mds CA 
1 600 Collaborateurs dont 600 en services
66 sites dans 17 pays
12 000 Clients
1 100 000 Micro-ordinateurs gérés en location
40 000 serveurs maintenus

Pour plus d'informations : www.ecs-group.com

Contact presse :

ECS – Direction de la Communication
Suzy Daninthe
01 41 67 30 83 suzy.daninthe@ecs-Group.com

http://www.ecs-group.com
mailto:suzy.daninthe@

