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AGENDA

M2i FORMATION organise une journée
Job Dating des « Métiers de l’IT »
Jeudi 10 septembre 2015 à Paris

Le secteur IT, dynamique et en constante évolution, est pourtant l’un des secteurs les plus touchés
par les difficultés de recrutement. En cause, l’inadéquation des compétences des candidats avec
les postes proposés.
Dans ce contexte, M2i Formation, n°2 français de la formation informatique, bureautique,
multimédia et management organise, en partenariat avec FITEC- Formation et Conseil, une
journée de Job Dating à Paris, jeudi 10 septembre 2015.
Ouvert aux demandeurs d’emploi, ce Job Dating « Métiers de l’IT », s’inscrit dans le dispositif de la
POE (Préparation Opérationnelle à l’Emploi).
Il est destiné à permettre aux entreprises du secteur de sécuriser leurs recrutements de
consultants, développeurs ou commerciaux et de trouver les profils correspondants à leurs
besoins.
M2i Formation présélectionne les candidats potentiels, jeunes diplômés ou juniors, en fonction de
critères définis par les futurs employeurs qui auront ensuite la possibilité de les rencontrer lors
du Job Dating.
Si un ou plusieurs profils sont retenus par les entreprises, ils intégreront alors une formation
spécifique métier de 45 jours débouchant sur une certification éditeur (Microsoft, Salesforce, HP,
Oracle, SAP…).

Ainsi les candidats disposeront de tous les prérequis nécessaires au poste à pourvoir, avant
l’embauche par l’entreprise.
Les formations sont intégralement financées dans le cadre de la POE.
Les Métiers concernés :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingénieur Commercial Spécialisé ESN
Consultant Qualification Logicielle
Développeur Microsoft .NET
Développeur JAVA / J2EE
Consultant Fonctionnel CRM Dynamics
Consultant Fonctionnel CRM Salesforce
Consultant Fonctionnel SAP FI/CO
Consultant Fonctionnel SAP MM/SD
Consultant Décisionnel SAP BI
PMO Clarity
PMO Primavera

Cette journée de Job Dating se déroulera chez Seforex , au 97 Rue Jean Jaurès - 92300 Levallois
Perret

A propos de M2i Formation
M2i Formation, filiale du Groupe O2i, est constituée de 35 centres de formations spécialisés en
informatique, bureautique, multimédia et management, répartis en France. M2i Formation
propose plus de 1300 solutions de formation sous trois formes : l'inter-entreprises, l'intraentreprise et le e-learning et génère un chiffre d'affaires de près de 30 M€.
Au travers de ses centres de formations régionaux, M2i constitue par son positionnement
géographique, le premier organisme de formation indépendant national, représenté dans
l’hexagone pour ses activités de : formations informatique technique, formations bureautique
utilisateur, formations PAO, 3D, Son, Vidéo & Multimédia, formations en Management, formations
longues et diplômantes. http://www.m2iformation.fr/
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