
SOFTEAM intensifie la formation de ses consultants dans le monde de la finance  
  
SOFTEAM continue à investir fortement dans la formation de ses ingénieurs  
  
SOFTEAM, SSII experte dans l’intégration de technologies à forte valeur ajoutée, accentue 
son positionnement dans le domaine de la finance en annonçant le lancement de nouveaux 
cursus de formation à destination de ses consultants. Le secteur financier est un marché 
stratégique pour SOFTEAM, qui justifie d’un solide positionnement auprès des principaux 
Groupes du marché. 
  
Cela s’explique par les solides compétences techniques et métiers de ses collaborateurs. Pour 
arriver à un tel résultat, SOFTEAM a décidé en 2008 de transformer ses experts techniques en 
consultants métier en les formant régulièrement aux spécificités des métiers de la finance. Cet 
automne, la 10ème promotion Master Class sera formée. En un an et demi, plus de              
100 collaborateurs ont donc été formés aux techniques avancées de la finance de marché. 
  
Pour compléter le dispositif historique, un cursus en 3 niveaux sur la finance de marché 
constitue la pierre angulaire de ce nouveau programme : 
  
- Master Class « Introduction aux Marchés Financiers », 
- Master Class « Complément aux Marchés Financiers Middle et Back Office », 
- Master Class « Marchés Financiers des Produits dérivés ». 
  
Ces Master Class sont réalisés en collaboration avec le cabinet international First Finance, le 
leader européen de la formation à la finance. Ils s’étendent chacun sur une durée de 3 mois et 
associent de façon efficace formations présentielles et e-learning. A l’issue de ces 
programmes, une série de tests est réalisée et une certification décernée. Ce label est 
particulièrement reconnu et recherché sur le marché. 
  
Il est à noter qu’en complément de ces cursus, différentes formations techniques sont 
également proposées par SOFTEAM. Ces dernières sont réalisées par le Centre de Formation 
en Nouvelles Technologies Logicielles interne de SOFTEAM. Elles sont dispensées par des 
consultants – formateurs qui interviennent sur des projets. 
  
François SALAUN, Président de SOFTEAM: « Les performances de nos collaborateurs sont 
à la base de notre succès. Au-delà de leurs aptitudes techniques, nous souhaitons les 
transformer en consultants métier. Ainsi, ils pourront parfaitement comprendre les attentes 
business de leurs clients et proposer des solutions technologiques respectant les attentes 
métiers exprimées. Ce constat est particulièrement évident dans le monde de la finance ». 
  
 


