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Vendée French Tech signe un partenariat avec le groupe AEN
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Depuis sa création, Vendée French Tech fédère, dynamise et accompagne les
acteurs de la Tech du Territoire. Les acteurs d’aujourd’hui… et a fortiori ceux de
demain ! Dans le cadre de cette mission, le label opère un rapprochement
stratégique avec les écoles du numérique en Vendée. Un premier partenariat a
été signé en juillet avec le groupe AEN, une école supérieure en informatique
basée aux Sables d’Olonne. Explications.
Un rapprochement contextuel
Comment un secteur en pleine croissance peut-il peiner à attirer les étudiants ? Un constat
amère amplifié par la crise Covid : en 2022, les jeunes ont de plus en plus de mal à projeter
leur avenir dans des études longues, voir leur avenir tout court ! Sans compter que, si elle
attire, la filière numérique souffre toujours autant de clichés : « c’est pour les jeunes », « les
As en maths », « les garçons »… «Il existe un double effet ciseaux, résume Daniel Drouhin en
charge du développement du groupe AEN.« D’une part, on a une filière qui attire de moins en
moins et de l’autre, des entreprises qui doivent faire monter en compétence leurs salariés face
aux enjeux majeurs comme la cyber sécurité. Il est urgent et nécessaire pour les pôles de
formation comme le nôtre de se rapprocher du terrain afin de se faire connaître et de valoriser
nos formations initiales (de bac à bac +5) et professionnelles. Pour Boris Cadu, président du

Board de Vendée French Tech : « Ce partenariat de promotion du numérique s’inscrit dans le
prolongement de notre action. Il n’a pas la vocation d’être exclusif. Au contraire, nous lançons
un appel à toutes les écoles de Vendée qui souhaitent nous rejoindre dans la création d’une
communauté forte et consciente des défis qu’imposent la transformation digitale aux
organisations ».

Plusieurs actions à développer sur 2022/2023
Concrètement, ce partenariat s’articulera autour d’actions événementielles qui se dessinent
encore et peuvent s’enrichir des suggestions de nos membres ! La co-création ça nous parle,
alors n’hésitez pas à faire des retours la prochaine fois que nos chemins se croiseront.
1. Favoriser le contact entre les jeunes et les entreprises « membres » au cours de
certains petits déjeuners Vendée French Tech. Il s’agit de sortir de l’entre-soi et
d’élargir le réseautage pour tous !
2. Dans la même idée, une participation de Vendée French Tech et du groupe AEN à
l’édition 2023 du Safari des Métiers, porté par ADN Ouest, est envisagée.
3. A l'étude : un grand événement type « Job Dating », à la Roche-sur-Yon, qui
rassemblerait les entreprises membres de Vendée French Tech, l’ensemble des
« catalyseurs », les écoles, les jeunes…
Nous sommes conscients que les métiers du numériques sont déjà en tension depuis plusieurs
années malgré leur attractivité. Maintenant que cette attractivité semble baisser légèrement
auprès des jeunes générations, la tension va s’accentuer alors que les enjeux liés au
numérique augmentent pour toutes les entreprises. Par ce partenariat, nous souhaitons
contribuer à redonner du pep’s à la filière et favoriser la rencontre de tous les acteurs, loin du
formalisme académique.

Une école développe une appli pour les
restaurateurs du 47
18 Juillet 2022

Le groupe AEN, qui dispense des formations informatiques à Agen, vient de signer un
partenariat avec Adrien Pedrazzi, président de l’Union des Métiers et des Industries de
l’Hôtellerie de Lot-et-Garonne, pour développer notamment un site internet et une
application mobile.

Jean-Michel Talavera (à gauche), et Adrien Pedrazzi (à droite) ont signé une convention pour le développement
des outils numériques de l’Umih. © Crédit photo : Élian Barascud

Depuis son lancement en 2015 sur le Campus numérique, le groupe AEN, qui propose de
formations numériques pour étudiants et professionnels, porte une attention particulière à
favoriser l’intégration de ses apprenants au sein d’entreprises locales. Pour cela, elle a
notamment développé plusieurs partenariats avec des acteurs significatifs, pour porter des
projets ensemble. Parmi eux, des grands noms tels que Gifi, Méricq, ou Airbus. Récemment,
le président Jean-Michel Talavera, a reçu Adrien Pedrazzi, président de l’Union des Métiers et
des Industries de l’Hôtellerie de Lot-et-Garonne (Umih 47). Ensemble, ils ont signé une
convention de partenariat qui marque le début de belles réalisations, et permettra aux élèves

du campus de mettre leur pierre à l’édifice. « Nous sommes la seule école à fonctionner
comme ça, c’est notre particularité. L’entreprise, c’est notre ADN. Nous créons avec des
professionnels de divers secteurs des projets opérationnels, cela nous permet de former des
personnes qui correspondent aux besoins sur le territoire, et de vérifier la pertinence de notre
pédagogie, puisque les professionnels sont de véritables partenaires pédagogiques », explique
le président du groupe AEN. Cela permet aux étudiants, dès l’obtention de leur diplôme, de
s’insérer rapidement dans le monde du travail.

Engagement gagnant-gagnant
Avec l’Umih 47, ce sont de nouvelles portes qui s’ouvrent pour les élèves. « Adrien a confié à
nos jeunes des projets très intéressants, c’est une belle preuve de confiance et le début d’une
histoire », se réjouit Jean-Michel Talavera. Parmi les souhaits d’Adrien Pedrazzi, figure la
refonte des outils de communication de l’Union, un peu vieillissants. « Nous souhaitons créer
un site internet moderne, et avons également l’envie de lancer une application mobile qui va
être une petite révolution pour nous. Elle permettra de faciliter la vie de nos adhérents et
de nos partenaires économiques sur le département. Cela n’existe pas encore au niveau
national ! », dévoile-t-il, tout en gardant un peu de secret sur le contenu exact de ces outils…
En tout cas, en coulisses, les étoiles montantes du numérique ont déjà commencé à plancher
sur le sujet avec lui. « Pourquoi pas, en suivant, envisager le recrutement d’un alternant pour
sa mise en place auprès de notre cible », ajoute-t-il. Un projet en appelle donc un autre, preuve
d’un véritable engament gagnant-gagnant et d’une collaboration constructive pour tous.
Charlotte Charlier

Agen : les étudiants d’Intech équipent
les hôteliers et restaurateurs d’outils
numériques
Publié le 21/06/2022 à 16h50
L’école du groupe AEN a signé ce mardi 21 juin une convention avec l’Union des métiers et des
industries de l’hôtellerie (Umih) pour développer notamment une application.
Former les étudiants par le biais de projets avec des entreprises du territoire, telle est la philosophie
de l’école AEN. Sur le campus d’Agen, Jean-Michel Talavera, président du groupe AEN, présente sa
démarche : « Nous sommes en lien direct avec le monde économique. Notre vie est liée aux relations
avec les entreprises, car ce sont ces projets qui vont développer les compétences de nos étudiants en
les plongeant directement dans le monde du travail. »

Trois étudiants de la filière Intech présentent leur projet de site internet devant des professionnels.
Élian Barascud

C’est le début d’une histoire, pour donner confiance et valoriser ces jeunes
De son côté, Adrien Pedrazzi, président de l’Union des métiers et des industries de l’hôtellerie du Lotet-Garonne, décrit le contenu de cette convention : « Pour nous, à l’Umih, c’est intéressant. Nous avons
deux projets : refaire nos outils de communication et notre site internet, et surtout, créer une
application mobile pour mettre en valeur nos adhérents et partenaires, c’est inédit. » Un projet
« gagnant-gagnant », où les étudiants seront en relation avec des professionnels et développeront
leurs compétences par le biais d’un projet concret. « C’est le début d’une histoire, pour donner
confiance et valoriser ces jeunes », décrit l’ancien communicant devenu restaurateur. L’application
devrait être livrée en janvier prochain.

Un autre groupe d’étudiants a créé un site internet pour valoriser le travail d’une autrice de livres.
Élian Barascud

Les « tech-days »
Dans une salle du campus, trois étudiants de l’AEN, vêtus de blouses blanches, exposent leur travail :
Allhosto, un site internet dynamique pour favoriser la communication de l’hôpital de Casteljaloux et
de ses usagers en mettant en avant la sécurisation des données. Un jury composé d’ingénieurs et de
professionnels du numérique évalue leur projet. « On apprend à nos étudiants à travailler avec un vrai
cahier des charges et à développer des savoir-être utiles en entreprises », explique Myriam Talavera,
directrice de la communication et des admissions de l’école. « Nos apprenants sont également notés
sur leur capacité à présenter leur projet de manière synthétique, avec un joli stand et en s’adaptant au
public visé. Le but de ces journées est de leur faire travailler ces compétences. »
Élian Barascud
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LA TECH AU FÉMININ

La transmission et les
sciences sont ses passions
Les métiers de la tech sont encore souvent estampillés masculins. Rencontre avec des
femmes qui mettent à mal ces clichés comme Nawel Takouachet, enseignante à InTech
Camille de Lapoyade
c.delapoyade@sudouest.fr

L

a transmission des savoirs et les sciences ont
bercé l’enfance de Nawel
Takouachet. « Mon père était
professeur de sciences, il créait
des prototypes pour faire ses
cours. Il me disait toujours :
‘‘L’enseignant s’adapte pour
transmettre son message. Si ça
ne va pas, ça vient de toi. Tout le
monde est capable de tout
comprendre si c’est bien expliqué.’‘»
Aujourd’hui responsable de
la filière ingénierie du logiciel
pour le groupe AEN, cette mère
de famille de 42 ans,à l’énergie
et au sourire ultra-communicatifs, enseigne à son tour avec
passion aux futurs informaticiens d’InTech. La tech, c’est
également un héritage paternel. « Il adorait ça. On a eu des
caméras et des ordinateurs
avant tout le monde, il explorait les logiciels et il m’intégrait
dans tout. Et lorsque je bloquais en disant que c’était impossible, par exemple dans un
tableur Excel, il me répondait :
‘‘Il n’y a pas d’impossible en informatique.’‘»
La jeune élève studieuse
s’oriente donc vers des études
scientifiques en Algérie, d’où
elle est native, avant de poursuivre son cursus en France.
Elle décroche son doctorat
d’informatique en 2009 et obtient en suivant la qualification de maître de conférences.
« J’étais la seule fille de ma promo durant mes études supérieures », se souvient Nawel. Effrayant ? Pas le moins du
monde. « Je suis persévérante,
quand je me fixe des objectifs,
je me donne toujours les
moyens de les atteindre », sourit-elle malicieusement.

Le premier Printemps de la moto et du vélo a été un succès. Des
centaines de personnes se sont
pressées entre les allées de ce salon organisé pour la première
fois à Agen, au Parc des expositions par l’association Motards
du 47. 50 exposants, spécialistes
du vélo et/ou de la moto, ont présenté leur matériel. Des shows
de freestyle et stunt ont également été proposés.
L’intégralité des bénéfices générée servira la cause des enfants malades. L’association des
Motards du 47, qui réunit des
passionnés de moto, œuvre aussi dans le domaine du caritatif et
aide depuis des années des familles et enfants en difficulté.
VIDAL THIERRY DANIEL/SUD OUEST

PIÉTON
A relevé ce week-end ce petit
trait d’humour affiché dans la
vitrine de la boutique de Maître
Prunille. Pâques approchant, le
magasin de friandises cache les
« e » non pas dans son jardin,
mais sur son écriteau. Dans son
élan, le Bipède se dit que Maître
Prunille, le spécialiste du pruneau,
pourrait aussi inciter les agents de
la police municipale à cacher les
prunes en centre-ville…

E. V.

UTILE
« SUD OUEST »

« J’étais la seule fille de ma promo durant mes études supérieures », se souvient Nawel
Takouachet. DR

« Croyances primaires »

Mais autant dans ses propres
études que dans les classes
qu’elle forme, Nawel constate
la faible représentation féminine. Pour quelles raisons, se-

« Il n’y a pas
d’impossible
en informatique »
lon elle ? « Dans toutes les sociétés, pas seulement en
France, il existe ces préjugés selon lesquels les filles ne sont
pas douées avec les notions
abstraites et les mathématiques, que tout ce qui est installation de câbles ou de compo-

PARC DES EXPOSITIONS

Le Printemps
du deux-roues
a fait le plein

LE

sants électroniques leur fait
peur. Ce sont des croyances primaires, mais bien ancrées. Une
autre croyance consiste à accorder aux filles des compétences humaines, de contact et de
communication, qui ne correspondent pas à l’image de l’informaticien assis tout seul devant son écran. Dans notre
école, nous essayons de casser
ces fausses représentations.
Avec notre pédagogie active,
qui consiste à réaliser des projets réels, nous préparons nos
informaticiens à accéder à
d’autres fonctions que le développement informatique. Ils
sont destinés à devenir chefs
de projet, managers… Ce qui
demande des compétences
humaines, bien au-delà de la

technique pure. Nous cherchons à placer l’informaticien
au cœur de la boucle, entre le
client et l’utilisateur final. Et ça,
c’est impossible si on ne communique pas en permanence. »
Dynamique, très investie
dans la vie associative de son
quartier et au sein d’une association de parents d’élèves, Nawel arrive par sa simple présence à valoriser les notions
d’échanges, de communication et de bienveillance qui
émanent de toute sa personnalité. Il ne fait aucun doute qu’à
son contact, ses élèves développent à leur tour ces aptitudes. À 1 000 lieues de l’image du
geek solitaire enfermé dans sa
cave.

Rédaction. 19, rue Roussanes,
à Agen. Tél. 05 47 49 01 25.
E-mail : agen@sudouest.fr
Facebook.com/sudouest.lotet
garonne Twitter : @SO_47
Publicité. Tél. 05 47 49 01 50.
Abonnements et portage,
service relations clients.
Tél. 05 57 29 09 33 (numéro non
surtaxé), du lundi au vendredi,
de 8 h à 19 h, et le samedi,
de 8 h à 12 h 30.
PHARMACIES DE GARDE
Agen
Pharmacie Boé-Aquitaine, au
Centre culturel Géant Casino,
à Boé, tél. 05 53 68 30 07.
Nérac
Pharmacie Bottéon-Ducasse,
à Mézin, tél. 05 53 65 71 56.
PRATIQUE
Police municipale.
Tél. 05 53 69 47 19.
Fourrière automobile. Lieu dit
Brimont, à Boé. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 14 h
à 18 h. Tél. 05 53 98 11 11 ;
fax 05 53 98 59 77.
Voirie. Tél. 05 53 48 09 46.
Médiathèque Lacépède
et espace Michel-Serres.
1, place Armand-Fallières,
tél. 05 53 66 50 52,
www.agen-mediatheque.fr
Ouverts les mardi et mercredi
de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h ;
les jeudi et vendredi de 14 h à 18 h ;
le samedi de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 17 h 30.
.Musée des Beaux-Arts. Place du
Docteur-Esquirol, 05 53 69 47 23.
Ouvert (jusqu’au 31 octobre) les
lundi, mercredi, jeudi, vendredi,
samedi et dimanche de 11 h à 18 h.
Fermé le mardi.
Mairie. Place du Docteur-Esquirol.
Tél. 05 53 69 47 47.
Courriel : mairie.agen@agen.fr
Ouverte du lundi au jeudi de 8 h 30
à 12 h et de 13 h à 17 h 30 ;
et le vendredi de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 17 h.
SOS Espoir. Écoute anonyme et
confidentielle tous les jours sauf le
dimanche, Tél. 05 53 66 47 47.
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Cybermenace : entreprises, toutes concernées

Les cyberattaques en entreprise, une montée en flèche constante

Jeudi dernier, deux agents de la police judiciaire, experts en cybercriminalité, animaient une
rencontre en présence des chefs d'entreprises, CPME, et enseignants AEN. Leur mission
d'apprendre à se prémunir pour éviter les « cass informatiques » de plus en plus fréquents
chez les sociétés françaises, quelle que soit la taille de l’entreprise.
A Nîmes, les offres d'emplois sur cette filière sont si rares, que les talents en ingénierie
informatique migrent vers les grandes métropoles...Or, le bilan de la rencontre montre bien
que les entreprises nîmoises ont cruellement besoin de se protéger. « Le but de cette
rencontre est de sensibiliser les entreprises sur les pratiques à adopter pour éviter le drame
». En France, depuis le début de l’année, déjà 4 000 entreprises ont été en situation de cyber
menace. Pas moins de 9 entreprises sur 10 ont déjà eu affaire à une cyber malveillance.
« Cela concerne tant les petites que les grandes entreprises, tout est revendu » avertit l'agent
RCM. Pour exemple, une fiche client se vend en moyenne 4,40€ sur le Darknet. « Le système
informatique des petites structures est souvent plus facile à introduire, il est primordial
aujourd’hui de pouvoir compter sur un ingénieur en informatique compétent pour les
questions de cyber menace ».

Intervention de la CPME, aux côtés des référents en cyber criminalité, dont nous devons préserver l'anonymat.

Les motivations d’une attaque cyber
Plusieurs raisons amènent le pirate à introduire le système informatique d’une société : "La
plus fréquente reste la demande de rançon". Les officiers de la police judiciaire mettent en
garde sur ce point « On ne conseillera jamais à un chef d’entreprise de régler la rançon, rien
ne garantit la rétrocession des données une fois le paiement effectué, rien ne garantit non
plus qu’il ne recommencera pas (…) et comment justifier une telle sortie d’argent ?
Quand vous payez la rançon vous financez le crime. La menace peut être d’origine étatique à
des fins de surveillance, mais aussi terroriste, activiste... L’intrusion du parc informatique peut
découler d’une volonté de perturber le fonctionnement de l’entreprise, voire le mettre à
l’arrêt.
« Certains pirates se lancent des défis, trouver la faille pour contourner le système de sécurité
». Plusieurs chefs d’entreprises témoignent avoir tout perdu suite à un piratage de ce type.
Une société de matériels de bricolage basée à Perpignan a dû mettre la clef sous la porte et
licencier ses 8 salariés. Plus de clients, plus de factures, plus de suivi de stocks, pour le patron
déjà en situation fragile, ce fut la goutte de trop. « On parle de
véritable braquage informatique, certains ont l’impression d’avoir été violé ». Des mots forts,
qui traduisent un vrai traumatisme « C’est comme si vous arriviez chez vous un matin, et il n’y
a plus rien, l'effet d'une bombe ".

Les dommages collatéraux
Le coût moyen subi pour une entreprise après une attaque cyber : entre 80 000 et 100 000 €.
Les dommages collatéraux sont énormes, dépréciation de l'image de la société, érosion du

chiffre d'affaires, perte de propriété intellectuelle, augmentation des primes d'assurances...
La partie immergée de l'iceberg.
En cas de cyber attaque, le prestataire du service internet n’est pas responsable des données
de l’entreprise, d’où la nécessité d’avoir une sauvegarde déconnectée (en dehors du poste
relié à la WIFI). « C’est indispensable cela peut clairement assurer la survie d’une entreprise
». Pour 20% des entreprises touchées, les dommages causés par une cyberattaque ont été
supérieurs à 50 000 €, 13% supérieurs à 100 000 €.
Quand une société subit une intrusion de son système informatique, elle a l'obligation de le
déclarer, auquel cas elle s'expose à une amende s'élevant à 5% de son chiffre d'affaires. Elle
doit notifier ses clients et sous-traitants du "braquage informatique" : "si le pirate a accès aux
données de l'entreprise, il a également accès à celles de vos partenaires". Par la rivière, le
pirate rejoint la mer... C'est la même chose pour une attaque cyber, parfois les pirates
attaquent les sous-traitants en amont, pour atteindre leur vraie cible.

Comment se prémunir ?
"Aujourd'hui pour décrypter un mot de passe de 8 caractères, il faut compter environ 3
minutes. Pour un mot de passe supérieur à 10 caractères, les possibilités sont si nombreuses
qu'il faudra en moyenne plusieurs années pour le décrypter, de quoi dissuader". En cas de
cryptage des données, "débranchez sans attendre le secteur, c'est le lien entre le pirate et
l'entreprise, puis vous contactez les services de police afin de déterminer si oui ou non le vol
des données est irréversible". Le dépôt de plainte sera recueilli par les agents RCM (Référent
en Cyber Menace).
Bien que la plupart du temps l’origine de la menace est rarement découverte, ces informations
pourront servir à comprendre voire éviter de futures attaques. Eteindre les ordinateurs, se
déconnecter des interfaces, peut empêcher un pirate de s’introduire « On ne peut pas braquer
un ordinateur éteint ».
Au cours des 12 derniers mois, près de la moitié des entreprises françaises ont été ciblés par
une cyber-attaque. Le nombre d’attaques d’origine criminelle a été multiplié par 4 en un an.
Le coût des dommages causés devrait s’élever à 600 milliards de $ d’ici 2022. "La question
n'est pas si, mais quand ça va arriver?"
Gaëlle Ohan

Le groupe AEN et la région Nouvelle-Aquitaine
forment les demandeurs d’emploi à l’expertise
informatique
L’organisme de formation spécialisé dans le numérique lance le 28 mars prochain une session
longue d’un an débouchant sur un diplôme d’Administrateur d’Infrastructures Sécurisées,
équivalent bac+3. (RNCP Niveau 6).
16 Mars 2022

Dimitri Laleuf
Parmi les secteurs qui recrutent et offrent de belles perspectives de carrière, l’informatique figure en bonne place, à condition
bien sûr d’avoir les qualifications requises. Cela tombe bien, le Groupe AEN (qui porte depuis 2015 la marque INTECH Sud)
basé à Agen dispose de tous les outils de formation nécessaires. « Nous sommes ce que l’on appelle une école des territoires,
avec un rôle de leader dans les métiers du numérique », souligne Myriam Talavera, Directrice de la Communication et des
Admissions pour les 7 campus. L’ensemble des formations proposées ont un fil rouge : la pratique par projets réels en lien
direct avec les entreprises, collectivités, associations. Formations initiales à destination des étudiants, CFA pour les apprentis,
validation des acquis par l’expérience pour les salariés en activité… le Groupe AEN est sur tous les fronts et même celui de la
reconversion professionnelle. En partenariat avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine qui prend en charge le coût
financier, l’établissement proposera du 28 mars 2022 au 15 février 2023 une session de formation destinée aux demandeurs
d’emploi. Celle-ci permettra d’obtenir le titre d’Administrateur des Infrastructures Sécurisées (AIS). Onze mois pendant
lesquels la promotion d’une dizaine d’apprenants va alterner cours (1050 heures) et stages sur le terrain (trois mois). « C’est
un cursus équivalent bac+3, reconnu par le ministère du Travail, qui a été pensé pour répondre aux besoins des entreprises
locales. On est en lien direct permanent avec les acteurs économiques afin que nos étudiants et apprenants aient la meilleure
employabilité possible », précise Myriam Talavera.

Ouvert aux autodidactes
A l’issue de cette formation AIS, les diplômés seront en mesure d’installer, sécuriser et mettre en exploitation tous les
composants d’une infrastructure informatique professionnelle (ordinateurs, logiciels, dispositifs télécom, réseaux, serveurs…)
dans le respect des bonnes pratiques. La cybersécurité est notamment au menu avec un module tout entier consacré à cet

enjeu contemporain majeur. Tout ce bagage de connaissances et compétences peut s’avérer être un atout précieux voire
indispensable dans de nombreuses entreprises de tous les secteurs : agricole, industriel, tertiaire, santé. Pour intégrer cette
formation, il faut d’abord bénéficier d’une prescription de Pôle Emploi ou de la Mission locale. Il faudra ensuite passer par les
épreuves de sélection, composées de tests d’aptitude et d’un entretien de motivation. « Si nous préconisons d’avoir déjà
un diplôme de niveau bac+2 dans le domaine des réseaux ou une expérience significative, ce n’est pas un critère
indispensable pour autant. Les autodidactes sont souvent d’excellents profils », assure la Directrice des Admissions. Pour
celles et ceux qui n’auraient pas la chance d’être admis, pas de panique. Le Groupe AEN dispense bien d’autres formations,
accessibles à tous les publics et pour tous les niveaux.

https://www.groupe-aen.info/formici/#postbac-2

Renseignements //
Groupe AEN156 Avenue Jean-Jaurès – 47000 AGEN
Session du 28 mars 2022 au 15 février 2023 – Formation 100% financée par la Région Nouvelle-Aquitaine. Contacter le Groupe
AEN au 05 53 66 37 70 ou par mail à : contact@groupe-aen.info. Toutes les infos sur le site : www.groupe-aen.info
Nos prochaines Journées Portes Ouvertes : Samedi 19 mars, Samedi 2 avril, Samedi 14 mai

Le Groupe AEN, une référence
L’aventure de l’Association pour l’Enseignement du Numérique (AEN), dont Jean-Michel Talavera est le Président-fondateur,
est connue principalement par la marque INTECH qui a vu le jour en 2002 à l’initiative de Jean-Michel Talavera, cofondateur
du par l’implantation du campus INTECH campus Paris/Ivry (Jean-Michel Talavera, cofondateur). Depuis, AEN a connu un
essor spectaculaire dans les villes moyennes de province suite au succès de l’implantation du campus d’Agen. L’organisme
dispose aujourd’hui de 7 campus : Agen (47), Dax (40), Montauban (82), Pamiers (09), Nîmes (30), Maubeuge (59) et Les
Sables d’Olonne (85). Depuis 2018, près de 1200 apprenants en ont suivi les enseignements. A ce jour, pas moins de 17 cursus
différents mais complémentaires les uns des autres sont proposés, avec un taux d’insertion professionnelle de 100% à la
sortie (données 2020). Au-delà des chiffres, le Groupe AEN défend des valeurs fortes et s’engage dans une démarche RSE
pour promouvoir l’égalité des chances, une éthique irréprochable, le respect de l’environnement et l’emploi local. « Nous
voulons faire preuve d’excellence à tous les niveaux », insiste Myriam Talavera.

Dossier

FORMATION

LE RÉPUBLICAIN
JEUDI 3 MARS 2022
actu.fr/le-republicain-lot-et-garonne

ADES : Un acteur majeur régional
des métiers du Social
Unique sur le territoire avec
sa palette de dispositifs et formations spécialisées, l’ADES
s’adresse à tout public avec un
savoir-faire de référence qui
séduit et rassure.
1.400 personnes formées
chaque année sur les sites de
Marmande et Tonneins, profitent d’une formation sur-mesure, dans un environnement à
taille humaine où l’accompagnement personnalisé est facilité,
avec des intervenants engagés
dans une pédagogie active, et
des relations directes avec les
employeurs grâce des partenariats solides. L’ADES permet ainsi
de suivre certaines formations en
apprentissage tout en travaillant
chez un employeur du secteur.
Ainsi sans s’exiler, mais en
profitant du campus contemporain de la Cité de la Formation
-où l’ADES continue de s’agrandir avec notamment un nouveau
plateau technique «Service à la

personne» - on peut
se former aux métiers
d’Éducateurs Spécialisés, de Moniteur Éducateur, Éducateur de
Jeunes Enfants, d’Accompagnant Éducatif
et Social, ou encore
d’Assistant Familial.

Témoignages

Pour Vincent, 37 ans, qui a
terminé sa formation d’Accompagnant Educatif et Social : « Ça
a été une révélation ! J’étais
en recherche d’emploi, je ne
connaissais pas les métiers du
social, je suis venu à une journée
portes ouvertes de l’ADES et je
me suis dit que c’était peut-être
ma voie. Une formation d’un an
m’a paru adaptée pour trouver un emploi rapidement, et
grâce aux stages j’ai trouvé un
employeur qui m’a fait confiance
et signé un CDI !»
Pour Elodie, 24 ans, qui a

ZOOM SUR

Le 1er Forum des Métiers du social, du médico-social,
de la santé et de l’aide à domicile. C’est un événement

porté par L’ADES et de nombreux partenaires, qui sera une première en Lot-et-Garonne ! Il aura lieu le vendredi 20 mai de 9h à
17h à La Manoque de Tonneins. Dans un esprit de convivialité, avec
animations et restauration sur place, il réunira des employeurs,
des établissements spécialisés, des centres de formation de la 3ème
à Bac+3, pour une journée visant à faire découvrir, rencontrer,
renseigner, et valoriser les métiers du social et de la santé qui
répondent à de forts besoins de recrutement. Entrée libre.

terminé sa formation d’Éducateur Spécialisé, elle se dit ravie
d’avoir pu étudier près de chez
elle, et d’avoir été soutenue:
« Sans l’ADES, mon projet
n’aurait surement pas abouti.
J’étais un peu perdue après une
mauvaise orientation. Avec eux,
j’ai été préparée, accompagnée,
jusqu’à la signature du contrat
d’apprentissage. Sans ça j’aurais eu du mal financièrement à
m’engager dans une formation
de 3 ans ».
Des certifications sont également accessibles avec l’ADES
comme Surveillant de nuit
MaÎtre de maison, Assistant de
soins en gérontologie, Assistant
de vie aux familles, Maître d’apprentissage, ainsi que des parcours d’orientation, de remise à
niveau, ou encore des VAE pour
valider ses acquis professionnels.
Renseignez-vous!
Allées des Tabacs à Marmande
9 bis rue Chabrier à Tonneins
05.53.79.12.87
contact@adesformations.fr
www.adesformations.fr
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CFA Agen : La Palme de l’excellence
Pilier de l’artisanat en Lot-etGaronne, le Centre des Apprentis de la Chambre de Métiers est
un gage de qualité de formation
sur 14 métiers et 28 diplômes
convoités sur le marché du
travail.
En 60 ans d’existence ce CFA
qui fut l’un des premiers de
France, a formé des générations
d’apprentis devenus des professionnels accomplis, et forme
toujours un vivier pour l’économie locale puisque plus de 50 %
des chefs d’entreprises artisanales du Lot-et-Garonne sont
issus du Centre de formation la
Palme! La moitié des apprentis
du département y sont formés,
dans 7 filières représentées par
14 métiers, pour 28 diplômes
possibles en
Mécanique Automobile, Industrie Vente, Beauté, Alimentation, Taxi, Hôtellerie-Restauration! Avec un nombre
d’apprentis record l’an dernier
puisque 850 ont choisi cette voie
qui offre des études concrètes et
une expérience en milieu professionnel très appréciées par les
employeurs.
Forte de sa certification Qua-

liopi, le CFA La Palme est ouvert
à « toutes les envies professionnelles et à tous les parcours» se
réjouit son directeur Jean-Marc
Lafaye.

94% de réussite

Du jeune à l’adulte, du besoin
d’une prépa apprentissage à un
projet de reconversion ou une
VAE en passant par un cursus
scolaire, les formations sont ici
accessibles à tous, et en phase
avec la réalité. Une voie d’excellence alors que l’apprentissage
redevient une valeur sure tant
pour les entreprises que pour
les futurs professionnels. Sur-

ZOOM SUR

Les journées Portes ouvertes. Tous les mois de mars à sep-

tembre, le CFA La Palme organise la découverte de ses 7 filières
et propose des rencontres sur son site Agenais. La grande journée
de présentation aura lieu le samedi 12 mars de 9h à 17h, puis
le mercredi de 14h à 17h les 23 mars, 13 avril, 18 mai, 15 juin
et 14 septembre. Les équipes y accueilleront les visiteurs, feront
découvrir locaux et ateliers, et les orienteront dans leur projet
professionnel avec possibilité d’un bilan personnalisé en fonction
des attentes, des compétences, et de la situation de chacun.

tout quand on peut y ajouter
une expérience étrangère avec
la mobilité Européenne (programme Erasmus +).
Autre atout, le foyer des
jeunes travailleurs qui offre une
structure d’hébergement et de
restauration, mais aussi l’encadrement au quotidien d’une
équipe éducative.
Avec la clé un taux de réussite
de près de 94% aux examens
toutes formations confondues.
Et d’insertion avec 73% des
apprenants devenus salariés ou
créateurs d’entreprise dans les 6
mois post certification ! « Soit 3
apprentis sur 4 qui ont un emploi à la sortie ou rapidement»
met en avant Jean-Marc Lafaye
« c’est rassurant et encourageant ». Et 39% des diplômés
du CFA La Palme choisissent de
poursuivre leurs études!
CFA LA PALME
2 impasse Morère
47000 Agen
05.53.77.23.62
www.cfa-artisanat47.fr

Groupe AEN : Une Ecole unique
pour les métiers du Numérique
1er campus Numérique
du Lot et Garonne
Etudiants de Bac +2 à Bac +5
et Formations Professionnelles
Certifiées :
Technicien en Ingénierie
des Systèmes et Réseaux
Architecte Intégrateur
d’Applications Web
Bachelor Cybersécurité
des Territoires
Expert en Ingénierie
du Logiciel

Ecole d’Informatique d’Agen
Cadre agréable dans locaux
rénovés à 10 mn
du centre ville d’Agen
Des promotions à taille humaine
avec accompagnement
de manière personnalisée
et permanente
100% de réussite dans le cadre
de propositions de CDI en 2020

Expert en Ingénierie des
Systèmes d’Information
Expert en Sécurité Digitale

L’Association pour l’Enseignement du Numérique et son
campus d’Agen s’adressent
tant aux étudiants qu’aux professionnels désireux d’accéder
aux emplois gratifiants de cette
filière très porteuse.
Ce groupe associatif qui
consacre toutes ses ressources
aux étudiants et stagiaires offre
un engagement éthique sur un
large éventail de formations
spécialisées pour tout profil:
étudiant, demandeur d’emploi,
salarié, ou professionnel désireux de valider ses acquis (VAE).
Forte d’une certification Qualiopi, le Groupe AEN applique
l’alternance mais aussi une
pédagogie innovante puisque
basée sur la réalisation d’un projet répondant à un réel besoin
d’un commanditaire. AEN forme
ainsi jusqu’au plus haut niveau
les cadres numériques, et en
particulier de très bon chefs de

projets et responsables informatiques.

Bac+ 2 à Bac+6

Idéalement implanté entre
Bordeaux et Toulouse, le campus
d’Agen est situé près du centreville, de la gare, et profite d’un
cadre agréable et dynamique
dans des locaux rénovés et aménagés pour tisser des liens.
On peut y devenir en 2 ans
après le Bac: Technicien(e) Ingénierie Systèmes et Réseaux, ou
Architecte Intégrateur d’applications Web. A Bac +3: Concepteur Développeur d’applications
(ces 2 dernières formations sont
aussi proposées entièrement à
distance), ou Chargé(e) d’Affaires en informatique, mais
aussi expert en Cyber sécurité
des Territoires avec un Bachelor
jusqu’à une spécialisation poussée à Bac+6!
Egalement très recherchés
par les employeurs, les Bac+5

ZOOM SUR

Spécialisation Cybersécurité

Une pédagogie innovante. Dès l’entrée à l’école, chaque
Inscrivez-vous sur
www.groupe-aen.info

Groupe AEN Campus d’Agen
156, avenue Jean Jaurès AGEN
contact@groupe-aen.info 05 53 66 37 70
www.groupe-aen.info

élève s’implique dans la réalisation d’un projet sollicité par une
entreprise partenaire; un projet protégé et encadré par une
convention qui profite tant aux entreprises qu’aux élèves. « Nos
étudiants sont formés grâce à un contact direct et permanent avec
l’entreprise. Cela leur procure, au-delà des compétences opérationnelles, l’acquisition de compétences transverses et un savoir-être
exceptionnel qui correspond à la demande du marché» explique
Myriam Talavera, directrice de la communication du groupe AEN.
«Nos étudiants ont là un atout supplémentaire sur leur CV car ils
sont tout de suite considérés comme des professionnels».

Expert(e) en Ingénierie du logiciel, en Ingénierie des systèmes
d’information, ou en Sécurité
digitale.

85% d’insertion

Des formations professionnelles sont aussi accessibles
comme Assistant numérique et
Technicien d’assistance en informatique (niveau bac), Technicien
supérieur en Systèmes& Réseaux
et Développeur Web&Web
mobile (bac+2), Administrateur des infrastructures sécurisées (bac+3).
Le taux de placement dans
l’emploi est ici, toutes activités
confondues, de plus de 85%!
Un résultat exceptionnel lié
à une forte intégration dans
le monde économique et aux
bonnes relations entretenues
avec les entreprises partenaires
associées aux contenus pédagogiques. Et côté étudiants, un
accompagnement individuel
dans des promotions n’excédant
pas 30 élèves, permet d’associer
performance et «no stress» du
Sud-ouest!
PORTES OUVERTES
Les 5 mars, 19 mars,
2 avril, de 10h à 17h
156 avenue
Jean-Jaurès
47000 Agen
05.53.66.37.70
groupe-aen.info
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LA TECH AU FÉMININ

« Intégrer l’informatique
plus tôt à l’école »
Dans l’imaginaire collectif, les métiers de la tech sont souvent estampillés masculins.
Rencontre avec des femmes qui mettent à mal ces clichés comme Enora Le Guen
Camille de Lapoyade
c.delapoyade@sudouest.fr

«D

ans ma promo de
terminale, une filière informatique,
nous étions quatre filles.
Quand j’ai intégré InTech, nous
étions deux, sur 31 élèves au départ. » Enora Le Guen, jeune
Agenaise de 22 ans, à l’oeil noir
pétillant d’intelligence, n’a jamais compris pourquoi ces filières techniques attiraient
aussi peu la gent féminine. «
L’informatique est très large,
cela couvre tout un éventail de
métiers où chacun peut trouver sa place. »
Pour elle, l’explication pourrait se trouver dans les méthodes de communication de
ces filières. « C’est très stéréotypé, et cela ne montre pas l’étendue des possibles. » Au-delà
de l’image, c’est l’éducation
qui, à son sens, est encore un
peu timide : « Il faudrait intégrer l’informatique plus tôt à
l’école. Peut-être que les choix
d’orientation seraient différents si chacun savait vraiment
de quoi on parle. »
Enora, elle, a navigué dans
des univers numériques très
tôt, avec notamment un père
chef de projet informatique
dans le domaine de la santé. «
Pour nous, c’était normal d’avoir des ordinateurs à la maison, même quand nous étions
enfants. » Ce « nous », c’est elle
et son frère, Evan. Âgé de 26 ans
aujourd’hui, le jeune homme
s’est rapidement passionné
pour ces bécanes pleines de
composants divers. Et Enora a
marché dans ses pas.
« Aujourd’hui, il est ingénieur systèmes et réseaux à
Toulouse. C’est en partie grâce
à lui que j’ai développé cette
passion. »

Enora Le Guen, étudiante à InTech, est chef de projet systèmes et réseaux à Bordeaux,
en alternance. LOÏC DÉQUIER

Le dessous des écrans

Quand la plupart des utilisateurs d’ordinateurs et d’Internet se contentent de savoir sur
quel bouton appuyer pour
faire fonctionner la machine,
Enora se pose d’autres ques-

« Il y a un défaut de
communication autour
des métiers de
l’informatique »
tions. « J’ai vite essayé de comprendre comment était structuré Internet. Tout ce qui est
virtuel est d’abord physique.
Tout est connecté. Je trouve ça
passionnant. » Si elle a rejoint
le campus agenais de la tech,

c’est qu’il y existe une importante passerelle vers le monde
de l’entreprise. Cette année, le
jeune fille a intégré la société
Spie ICS, à Bordeaux, spécialisée dans les domaines du génie électrique, mécanique et
climatique, de l’énergie et des
réseaux de communication.
Elle y est chef de projet systèmes et réseaux, en alternance. Son rôle : analyser les
problèmes, les régler, prévoir
ce qui peut arriver, mobiliser
les ressources disponibles, etc.
« C’est un poste qui me permet
d’avoir une vision globale des
problématiques, j’adore ça. En
tant que chef de projet, j’ai un
rôle de médiatrice, je dois justifier des délais, des déplacements sur site en cas de besoin... Il me faut également les

compétences techniques pour
pouvoir savoir quelle compétence mobiliser, éventuellement venir en aide aux techniciens, et savoir comment répondre aux clients. »
Son genre et son jeune âge
n’ont jamais été handicapants
pour Enora. « Au sein de l’entreprise, c’est la compétence qui
prime. Ce n’est pas plus dur
parce qu’on est une femme.
C’est difficile parce que le boulot est difficile, tout simplement. » Et tant qu’à parler de
stéréotypes de genres, ceux habituellement attachés au sexe
féminin « permettent une nouvelle vision des choses, une
empathie peut-être plus développée, ce qui apporte une harmonie très intéressante dans
un monde très technique. »

STADE D’ARMANDIE

Le terrain synthétique passe un test
Annoncé comme impraticable, il reçoit des soins
pour savoir s’il peut être investi par les
associations avant de nouveaux travaux cet été
Touché par les pluies diluviennes de septembre 2021,
coulé par les trombes d’eau
qui se sont laborieusement
écoulées par les drains installés en sous-sol et finalement
annoncé comme impropre à la
pratique sportive depuis plusieurs mois, le synthétique
d’Armandie n’a pas dit son dernier mot. Du moins semble-t-il.
À l’heure où les professionnels du SUA répétaient leurs
gammes d’avant-match sur le
terrain d’honneur situé à deux
pas, les techniciens de la société Art Dan étaient, eux, à
pied d’œuvre sur le tapis vert
adossé à la tribune Basquet.

PIÉTON
Vous ne les avez sans doute pas
manqués, une centaine de parapluies bleus ont été érigés sur le
boulevard de la République, depuis mercredi. Afin de lutter
contre le cancer colorectal, le
deuxième le plus mortel en
France, se tient chaque année la
campagne Mars Bleu qui sensibilise le grand public au danger de
ce cancer et à l’opportunité
qu’offre son dépistage. A l’instar
d’Octobre Rose, les parapluies
visent donc à démocratiser cette
campagne. Celle-ci incite notamment les personnes âgées de 50
à 74 ans, même sans symptômes,
à se dépister tous les deux ans. Il
est possible d’être fixé rapidement grâce à des kits de test
gratuits appelés « hemoccult »
distribués par le médecin traitant.

ESTEBAN BEI

EN BREF
ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans le
numéro de téléphone concernant le
concert de Stellia Koumba (Stellia
Koumba chante pour la mouette)
dans notre édition d’hier. Pour réserver vos places contactez le
06 60 26 51 46 et non le
06 20 66 51 46 comme indiqué.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 19, rue Roussanes,
à Agen. Tél. 05 47 49 01 25.
Fax : 05 47 49 01 29.
E-mail : agen@sudouest.fr
Facebook.com/sudouest.lotet
garonne Twitter : @SO_47
Publicité. Tél. 05 47 49 01 50.
Abonnements et portage,
service relations clients.
Tél. 05 57 29 09 33 (numéro non
surtaxé), du lundi au vendredi,
de 8 h à 19 h, et le samedi,
de 8 h à 12 h 30.
PHARMACIES DE GARDE
Agen
Pharmacie de Brax, centre commercial, LD Touron, à Brax,
tél. 05 53 68 69 97.
Nérac
Pharmacie de Vianne,
tél. 05 53 97 22 22.

Deux véhicules équipés de
brosse balayaient le terrain
synthétique afin de nettoyer
les derniers résidus et rentrer
les particules de liège qui
avaient affleuré après les précipitations.

PRATIQUE

Du provisoire

Une opération de la dernière
chance mais qui n’est pas pour
autant synonyme de retour à la
normale. Les techniciens de la
société d’aménagement de terrains sportifs sont intervenus
pour que le synthétique
« passe un test jeudi prochain ».
L’idée est d’offrir une alternative temporaire pour les entraî-

LE

Le terrain d’entraînement synthétique est brossé pour un
test de résistance prévu jeudi prochain. G. P.-B.

nements des pros, au moins
jusqu’à cet été, et une probable
réfection totale de l’équipement dans la foulée.
Pour mémoire, la Ville, propriétaire du terrain, avait provi-

sionné quelque 700 000 euros
pour ces nouveaux travaux,
dont une partie pourrait être
prise en charge par l’Agence
nationale du sport.
Gauvain Peleau-Barreyre

Police municipale.
Tél. 05 53 69 47 19.
Fourrière automobile. Lieu dit
Brimont, à Boé. Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 13 h et de 14 h
à 18 h. Tél. 05 53 98 11 11 ;
fax 05 53 98 59 77.
Encombrants. Numéro vert,
0800 770 047.
Mairie. Place du Docteur-Esquirol.
Tél. 05 53 69 47 47.
Courriel : mairie.agen@agen.fr

Le Groupe AEN renforce son lien étroit
avec les entreprises pour satisfaire leurs
besoins et ceux des étudiants du territoire.
L’école mise sur l’avenir de ses étudiants par un Partenariat
fort des entreprises gardoises (ITESOFT, PHYTOCONTROL,
PACK SOLUTIONS, PRO ARCHIVES, OCEAN, INEO SENSE). Les
valeurs du Groupe AEN telles que la performance et la réussite
se concrétisent dans l’accompagnement des étudiants en étant
au plus près des postes recherchés dans l’IT.
En effet le Groupe AEN associe les entreprises partenaires,
lors d’un Comité de Coordination Pédagogique, à la définition
des contenus pédagogiques afin de garantir que les candidats
qu’elles sélectionneront correspondront à leurs attentes.
La pédagogie du Groupe AEN, unique en France, est basée
sur un triptyque : savoir-faire et savoir-être (soft skill) qui
répond précisément aux critères de sélection des entreprises.
Les ingrédients majeurs de ce triptyque sont les projets
informatiques et les projets de formation humaine proposés
par des entreprises, associations, collectivités, hôpitaux,… et
validés par la Direction des Etudes et Projets du Groupe AEN.
Les apprenants travaillent en équipe sur ces projets dès le début
de leur parcours de formation leur permettant ainsi d’acquérir
les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme visé
grâce à cette immersion dans le monde professionnel dès le
début de leur formation.

DÉCOUVREZ L’ENSEMBLE DE NOS FORMATIONS
SUR WWW.GROUPE-AEN.INFO
• Architecte Intégrateur.rice d’Applications web
RNCP n° 31114 Niv 5 Bac+2 alternance

• Technicien.e en Ingénierie des Systèmes et Réseaux
RNCP n° 31115 Niv 5 Bac+2 alternance

• Architecte Intégrateur.rice d’Applications web
Full Distanciel – Ingen-e RNCP n° 31114 Niv 5 Bac+2 alternanceBac +3 à 5

• Chargé.e d’Affaires en Informatique
RNCP TP 34380 Niv 6 Bac+3 alternance

• Expert.e en Ingénierie des Systèmes d’Information
RNCP 35275 Niv 7 Bac+5 alternance

• Expert.e en Ingénierie du Logiciel
RNCP 35419 Niv 7 Bac+5 alternance

• Concepteur.rice Développeur.se d’Applications
Full Distanciel – Ingen-e RNCP n° 31678 Niv 6 Bac+3 alternance

Filière Cybersécurité
• Expert.e en Cyber Sécurité
6ème année de Spécialisation en Cyber Sécurité RNCP 27836 Niv 7

Formation en partenariat avec l’INCRT (Institut National
pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires)
et la Gendarmerie Nationale :
• Bachelor Cyber Sécurité des Territoires
RNCP n° 31113 Niv 6 Bac+3 alternance

Cette méthode pédagogique est commune à toutes les
formations proposées par le Groupe AEN, ce qui permet aux
apprenants qui le souhaitent et qui en ont les aptitudes, de
rebondir vers des niveaux plus élevés et aux entreprises de
pouvoir choisir parmi des candidats de profils variés.

• Expert.e en Sécurité Digitale

Tout ceci fait de Groupe AEN une école au service du territoire
d’implantation et en particulier de ses entreprises au grand
bénéfice des apprenants qui y trouvent la formation qu’ils
recherchent dans le domaine du numérique et qui débouchera
sur un emploi gratifiant. Les formations sont toutes certifiées,
comprennent en totalité ou en partie l’alternance et conduisent
vers des métiers dont les recrutements sont sous tension
(développeur web, experts en cybersécurité, ingénierie du
logiciel, systèmes d’information).

rendez-vous sur www.groupe-aen.info

RNCP n° 27836 Niv 7 Bac+5 alternance

Formations initiales Hors Parcoursup
rendez-vous sur www.groupe-aen.info

Formation professionnelles

L’Association AEN a obtenu
la certification Qualiopi.

NÎMES

CAMPUS GROUPE AEN

Site de l’EERIE – 69, Rue Georges-Besse – 30000 Nîmes
contact@groupe-aen.info 05 53 66 37 70

S'inscrire pour
participer à nos

Journées
Portes
Ouvertes
ou à nos webinars

sur www.groupe-aen.info

5 mars,
[JPO : 1919février,
mars et 2 avril]

Groupe AEN – Association 1901

Agen – Dax – Pamiers – Montauban - Nîmes Les Sables d’Olonne - Maubeuge

Avec Intech, leur avenir est tracé
Jeudi 20 janvier 2022

« Nous devons être de très bons experts dans le domaine de l’informatique que nous aurons choisi, mais aussi opérationnels dès notre
embauche. » PHOTO L. C.

Agen > Chloé Cassier et Yann Mallol sont étudiants dans le numérique. À Intech, ils ont la certitude
d’avoir choisi le bon domaine et la bonne pédagogie
Quand on est originaire de Bourges, dans le Cher, que l’on a terminé son lycée par un bac pro spécialisé dans
les métiers d’art et l’artisanat, comment arrive-t-on à l’école Intech d’A gen ? Chloé Cassier, 19 ans, répond : «
Après mon bac, j’ai pris une année sabbatique. J’avais besoin de réfléchir, j’avais le sentiment que ma formation
au lycée ne m’apportait pas de certitudes. Je recherchais du concret et un débouché professionnel assuré.
J’aimais l’informatique, j’ai commencé à creuser dans cette direction. »
Après cette année de pause dans ses études, c’est un voyage de 500 kilomètres plus au sud qui attend Chloé.
« J’ai découvert l’école Intech, à Agen, sa pédagogie basée sur les projets et ses liens avec l’entreprise. J’étais
convaincue que c’était ce qui me correspondait. J’ai quitté Bourges pour Agen et commencer mon premier
semestre d’expert en ingénierie informatique, un diplôme en bac + 5. »

Tests de niveau
Yann Mallol a fait moins de kilomètres. Il est originaire de Layrac, il a fait toute sa scolarité à Lectoure, dans le
Gers, et, après un bac S, il s’est dit que « l’informatique, c’est l’avenir. J’étais certain que si je me formais dans
ce domaine je trouverais du travail facilement. J’ai choisi de rejoindre l’IUT d’informatique de Rodez, où j’ai été
diplômé en deux ans. »
Mais l’envie de développer son niveau pousse Yann à regarder d’un peu plus près ce qu’il se passe prèsde
chez lui. « J’avais envie de revenir vers chez moi, rejouer au rugby avec mon club de Layrac, tout en poursuivant
mes études. J’ai découvert Intech au salon Infosup. Comme j’étais titulaire d’un DUT, j’ai passé des tests de
niveau pour intégrer directement la deuxième année. »

Pédagogie par projets
Chloé et Yann ont beau avoir des profils et des origines scolaires bien différents, tous deux se rejoignent sur
un point : étudier à Intech, ce n’est pas du tout la même chose qu’au lycée ou à l’université. Ils expliquent : « Il
faut oublier le cadre très scolaire. Ce sont des études basées sur des projets très concrets, ici, on nous demande
de l’autonomie et de penser pour le monde de l’entreprise. »
Deux types de projets sont à mener pour les étudiants Intech. Bien évidemment dans l’informatique, mais
aussi des projets humains. Yann : « À l’issue de notre formation, nous devons être de très bons experts
dans le domaine de l’informatique que nous aurons choisi, mais aussi être opérationnels dès notre
embauche. C’est un critère de recrutement décisif aujourd’hui. »
Chloé poursuit : « Le soft skills, le savoir-être, est très demandé par les entreprises. À l’école, dès les
premières années d’études, les projets humains que nous menons nous permettent de développer ces qualités
importantes et très complémentaires avec l’expertise technique en informatique. Cela nous donne une culture et
les codes indispensables à une bonne insertion professionnelle. »
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GROUPE AEN

Des formations numériques au top
qui collent aux besoins des entreprises
du territoire
Installé à Dax depuis
2017, le Groupe AEN
(Association pour
l’enseignement du
numérique – loi 1901)
travaille main dans la
main avec les entreprises
pour former les futurs
cadres dans le domaine
du numérique et de la
cybersécurité, avec à la
clé, des emplois garantis
sur le territoire.

À

la pointe des besoins, l’établissement adapte en
permanence ses formations, avec de nouvelles
offres en cybersécurité, e-santé, ingénieur-e
d’Affaires, qui s’ajoutent aux autres parcours
dont celui d’INTECH Sud.
Jean-Michel Talavera, le fondateur d’AEN, a
coutume de résumer ainsi son ambition : « Ce n’est pas notre
école, c’est l’école des entreprises du territoire. » Un nouveau
partenariat vient d’ailleurs d’être signé avec la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat des Landes et une dizaine de dirigeants d’entreprises. On citera parmi elles, HéliDax, Avenir
Data, Graalquest, IRT Conseil ou encore Holis Consulting et
Medialeads. Et ce n’est pas un hasard si Jean-Michel Talavera
a remis le prix de l’innovation lors de la soirée landaise des
Néo-Aquitains de l’année à Dax le 23 novembre dernier, un
événement dont le Groupe AEN est partenaire.
Créé à Agen et ayant essaimé à Dax, Montauban, Nîmes, Les
Sables d’Olonne, Pamiers, Maubeuge, cet établissement du
numérique, unique en son genre par sa méthode pédagogique
qui privilégie la pratique, adapte ses formations en fonction
des demandes des entreprises pour lesquelles le recrutement
en spécialistes informatiques est sous tension (technicien
supérieur, ingénieur, cybersécurité, développeur web, expert
systèmes d’informations,…).
UNE PÉDAGOGIE FONDÉE SUR LA RÉALISATION
DE PROJETS D’ENTREPRISE
La méthode pédagogique à l’esprit ancré dans le concret et
la pratique, est faite de projets réels en lien direct avec l’entreprise, la collectivité ou l’association. Ces dernières années,
les jeunes, accompagnés par des intervenants professionnels
et des encadrants, ont, entre autres, pu monter un projet de
réservation des repas pour la cantine de Gascogne Laminates,
créer un démonstrateur d’hélicoptère en réalité virtuelle pour
HéliDax, refaire le système de gestion médicale des rugbymen
de l’USDax, ou encore élaborer un suivi des parcours de cure
avec AquiÔThermes.
« On a plus de propositions de projets qu’on ne peut en traiter », résume Jean-Michel Talavera qui souhaite continuer à
agir pour « des promotions de taille adaptées à la capacité du

territoire, afin de garantir un emploi aux étudiants à la sortie. »
Qui pense encore qu’il faut habiter une grande métropole pour
devenir un-e expert-e du numérique et trouver un emploi de
qualité après son diplôme de fin d’études ?
En quatre ans de présence dans le Grand Dax, en étroite
collaboration avec l’agglomération et l’écosystème Pulséo, les
effectifs d’étudiants ont plus que doublé, avec aujourd’hui 82
apprenants dans cette école de proximité également labellisée Grande École du Numérique (GEN) pour la formation
Assistant-e Numérique, une distinction nationale pour des
formations de personnes éloignées de l’emploi.
Le groupe qui s’est engagé dans la démarche RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) mise sur l’égalité des chances,
accueille et accompagne également des personnes en situation
de handicap et favorise l’emploi sur les territoires.
AVEC OU SANS LE BAC, C’EST POSSIBLE
« Au-delà des étudiants, notre rôle est aussi de proposer ces
formations à des chercheurs d’emploi et des salariés d’entreprise en reconversion pour épauler les entreprises du territoire
qui ont des besoins énormes de recrutement dans le domaine
de l’informatique », explique Myriam Talavera, Directrice de
la Communication et des Admissions.
Les candidatures pour les formations initiales, ouvertes toute
l’année, peuvent se faire hors ParcourSup. Ici, l’absence de
bac n’est pas un frein aux études supérieures.
Le Groupe AEN organise ses propres tests, basés essentiellement sur la motivation du candidat. « S’il est motivé, il va
y arriver et les tests d’aptitude sont soumis en fonction du
niveau souhaité », fait valoir Myriam Talavera. Peu importe le
niveau de départ (Terminale, BTS, DUT, Licence) le Groupe
AEN est l’endroit idéal pour développer ses talents et faire ses
études d’informatique, en alternance totale ou partielle selon
la formation choisie, et ce jusqu’au niveau ingénieur avec la

marque IINTECH Sud portée par le Groupe. D’autres formations sont dès maintenant proposées pour la rentrée 2022
telles que : Bac+2 en alternance Technicien en ingénierie
des systèmes et réseaux, Architecte intégrateur d’applications web, Bac+3 Chargé d’affaires en informatique (avec
poursuite possible vers Bac+5 niveau ingénieur), Bac+5
Expert en ingénierie du logiciel, Bac+5 Expert en ingénierie
des systèmes d’information… autant de formations tremplin
pour un job assuré.
Innovation du Groupe sur ce territoire thermal, une sixième
année de spécialisation consacrée à la e-santé a été créée à
Dax pour former des ingénieurs qui se destinent à travailler
dans le milieu médical et paramédical.
INDISPENSABLES MÉTIERS
DE LA CYBERSÉCURITÉ
Pour satisfaire les besoins cruciaux des recruteurs qui subissent
de plus en plus d’attaques informatiques à l’image de l’Hôpital
de Dax, le Groupe AEN a également mis en place un Bac+3
Cybersécurité des territoires et un Bac+5 Expert en sécurité
digitale. Ces formations ont été créées en partenariat avec l’IN.
CRT (Institut National de la Cybersecurité et la Résilience des
Territoires dont le Général des Armées (2S) Marc Watin-Augouard est le Président et fondateur du Forum International
Cybersécurité (FIC) alors que jusqu’ici 70 % des compétences
en la matière sont concentrées en Île-de-France. Pourtant, que
l’on soit un artisan travaillant seul, une PME ou une grosse
entreprise, personne n’est à l’abri des hackers. L’objectif
étant de mieux lutter localement contre les cybercriminels et
sensibiliser tout le monde face au hacking.
Fort de son modèle économique, le Groupe a déjà prévu de
s’agrandir à Dax, avec de nouveaux locaux dans les prochaines
années, tout près de son site actuel près de la gare TGV.

Des journées portes ouvertes sont organisées
sur le campus du groupe AEN à Dax les 11
décembre et 15 janvier, et le Groupe AEN sera
présent au Salon des études supérieures à la
Halle d’Iraty de Biarritz le 15 janvier 2022.
CONTACT
Groupe AEN
Immeuble Conﬂuences
182, av. Saint-Vincent-de-Paul
40100 DAX - 05 53 66 37 70
contact@groupe-aen.info
www.groupe-aen.info
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Jean-Michel Talavera, directeur du groupe AEN, a signé une convention de partenariat avec les entreprises et la Chambre
des métiers et de l’artisanat des Landes. PHILIPPE SALVAT

Formations de pointe pour
des emplois sur le territoire
Le groupe AEN fait la promotion de ses formations dispensées à Dax au travers
d’un partenariat signé avec une dizaine de dirigeants d’entreprises landaises
Benjamin Ferret
b.ferret@sudouest.fr

«Q

uand on recherche des
profils avec des compétences bien particulières, cela reste compliqué d’attirer dans les Landes, des personnes qui sont happées par les
métropoles », concède Bastien
Deblais.
Dirigeant d’IF technologies,
un développeur Web installé
dans la zone artisanale Atlantisud de Saint-Geours-de-Maremne, il fait partie de la dizaine
d’entreprises à s’engager auprès
du groupe AEN (Association pour l’enseignement du numérique) au travers d’un partenariat, signé mardi 23 novembre.
Job garanti

L’établissement de formation en
ingénierie informatique, installé
à Dax depuis 2017, lui a déjà permis de recruter en alternance,
parmi ses 70 élèves, deux personnes en capacité de « compléter l’effectif de six salariés » de
sa société. L’un est arrivé voilà six
mois ; le second démarrera à la
fin de ce mois. « Dans ce secteur,
ces nouvelles technologies qui

vont très vite, on se doit d’être à
la page, de prendre en compte
de nouveaux savoir-faire », appuie Bastien Deblais.
«Il faut que cela se sache qu’on
peut suivre des études supérieures sans s’expatrier. Puis,
trouver un job sur ce territoire.
C’est garanti », relève, quant à lui,
Jean-Michel Talavera. Fondateur
d’AEN, anciennement connu
sous le nom d’Intech, il entend
faire de la Chambre des métiers
et de l’artisanat des Landes et des
dirigeants signataires, les ambassadeurs des formations dispensées dans l’établissement. « Il
y a une communauté d’agglomération qui a la volonté d’avancer sur la transition numérique.
Mais, ce sujet concerne toutes les
entreprises. »
Ce discours prononcé à l’occasion du Comité de coordination
d’AEN, Vanessa Borsato l’a bien
compris. Avec l’intention de refonder le logiciel mis au point
par son père, voilà trente ans,
pour la restauration collective, la
jeune femme d’Hossegor espère
trouver parmi les étudiants, le
développeur capable de moderniser son outil de travail. « Je n’ai
pas envie de délocaliser ou de

sous-traiter cette mission. » Audelà de s’épargner une embauche, l’alternance proposée
convainc l’entrepreneuse. « Cela
permet de se connaître, de voir
si, humainement, cela fonctionne. »
Afin de se voir délivrer le titre
d’expert en ingénierie des systèmes d’information ou du logiciel, les étudiants ont ainsi à effectuer un total de cinq semestres de formation, un semestre de stage et deux
semestres en alternance, au
rythme de quatre jours en entreprise et un dans l’établissement.
« Ce choix a été fait en accord
avec les entreprises, qui regrettaient de voir les jeunes partir en
cours durant une longue période », précise la responsable de
la filière, Christine Louberry.
Des élèves à capter

Cette « relation très proche avec
les entreprises » est louée par
Jean-Michel Talavera. « Nous effectuons des adaptations pédagogiques tous les six mois, en
cassant les codes de l’enseignement. »
Vice-président du Grand Dax
en charge de l’enseignement su-

périeur, Jean Soublin voit dans
cette méthode un « bon moyen
de répondre aux besoins du territoire ». Il se refuse, toutefois, à
en faire une structure à la seule
destination des jeunes Landais.
Malgré le partenariat passé ce
jour – qui prévoit que 150 euros
soient versés par AEN aux candidats recommandés par une entreprise signataire – l’élu de Mées
voit plus grand. « Quand on
pense enseignement supérieur,
il faut que le territoire du Grand
Dax soit cité. »
Avec « 1 532 étudiants » comptabilisés pour cette année scolaire,
Jean Soublin sait que le nombre
devrait encore augmenter dans
les prochains semestres. Rien
que pour AEN, trois nouvelles
formations sont ainsi annoncées pour septembre 2022.
Une quinzaine d’étudiants, titulaires d’un master, pourraient
suivre une année de formation
en e-santé « unique en France »
selon Jean-Michel Talavera. Des
formations en sécurité informatique doivent aussi être proposées en trois et cinq ans. « La cybersécurité ? Tout le monde en
parle, mais l’offre de formation
dans ce secteur est très pauvre. »

Se souvient qu’une fois la bise
venue, les gilets oranges de la
Banque alimentaire sont de sortie. Ce week-end, du vendredi 26
au dimanche 28 novembre, la
collecte annuelle de cette association caritative va mobiliser,
pour le seul arrondissement de
Dax, 750 bénévoles. Afin d’arriver
à leur objectif de 70 tonnes de
denrées alimentaires récupérées
en trois jours, les membres de la
Banque alimentaire seront postés
devant 56 commerces de cette
même zone. En cette période de
crise sanitaire où la précarité s’est
accélérée, l’Échassier se dit que
tout don a son importance.

UTILE
« SUD OUEST »
Rédaction. 2, rue Morancy,
tél. 05 24 62 32 50. Accueil
de 9 à 12 h et de 14 à 18 h.
Courriel : dax@sudouest.fr
Facebook : Sud Ouest.fr Landes
Twitter : @SO_Landes
Publicité, petites annonces.
Tél. 05 24 62 32 60.
Abonnements. Votre journal
à domicile au 05 57 29 09 33.
SERVICES
Police municipale et objets
trouvés. Tél. 05 58 74 50 32.
Fourrière. Dac Automobiles,
14, rue Lavoisier, ZI Les Partensots,
à Narrosse. Tél. 05 58 74 23 84 ou
06 40 18 65 98.
Encombrants. Grand Dax,
tél. 0 800 73 00 77.
Voiries et tri des déchets.
Grand Dax, tél. 0 800 73 00 77.
www.grand-dax.fr
Bibliothèque municipale.
Tél. 05 58 74 72 89.
Transports. Couralin,
tél. 05 58 56 3940. Vitenville
(navette gratuite sur le secteur
de Dax), tél. 05 58 56 80 80.
Déchetteries. À Narrosse, route
de l’Observatoire : 05 58 91 13 40.
À Saint-Paul-lès-Dax, rue des
Artificiers : 05 58 91 13 40. À Rivière-Saas-et-Gourby, route de la
Sablère. À Heugas, 3 461, route des
Barthes : 05 58 35 90 30.
Mairie de Dax. Rue Saint-Pierre.
Tél. 05 58 56 80 00. Pour signaler
un problème sur la voie publique :
0 800 73 00 77 (appel gratuit
depuis un poste fixe).
Sous-préfecture. 5, avenue PaulDoumer. Tél. 05 58 06 58 03.

PUBLICITÉ

Le Groupe AEN (association 1901)

Un établissement d’enseignement supérieur du numérique innovant
Le Groupe AEN est un établissement d’enseignement supérieur en
informatique innovant par sa pédagogie et son rapprochement avec
les entreprises. Il propose de former toute personne apte et motivée
sans prérequis de diplôme aux différents domaines de l’informatique
et à tous niveaux auxquels les entreprises recrutent. La provenance
de ses apprenants est large : lycéens, étudiants, demandeurs
d’emploi, salariés en entreprise.

Le Groupe AEN associe les entreprises à la définition des contenus
pédagogiques afin de leur garantir
que les candidats qu’elles sélectionneront correspondront à leurs
attentes.
La pédagogie de Groupe AEN,
unique en France, est basée sur
un triptyque : savoir-faire (et non

pas uniquement savoir), savoir-être
(soft skill), capacité à travailler en
équipe. Cela répond précisément
aux critères de sélection des entreprises actuellement.
Les ingrédients majeurs de ce triptyque sont les projets informatiques
et les projets de formation humaine
proposés par des entreprises, associations, collectivités, hôpitaux,… et
validés par la direction des études
et projets du Groupe AEN. Les apprenants travaillent en équipe sur
ces projets, leur permettant ainsi
d’acquérir les compétences nécessaires à l’obtention du diplôme visé
grâce à cette immersion dans le
monde professionnel dès le début
de leur formation.
Cette méthode pédagogique est
commune à toutes les formations
proposées par le Groupe AEN, ce
qui permet aux apprenants qui le
souhaitent et qui en ont les aptitudes de rebondir vers des niveaux
plus élevés et aux entreprises de
pouvoir choisir parmi des candidats de profils variés.
Tout ceci fait de Groupe AEN une
école au service du territoire d’im-

Association pour l’Enseignement du Numérique
AGEN - DAX - PAMIERS - NÎMES - MONTAUBAN
MAUBEUGE - LES SABLES-D’OLONNE

Le Groupe AEN c’est :
30 formations

(initiale et professionnelle)

1 154 apprenants
plantation et en particulier de ses
entreprises, au grand bénéfice des
apprenants qui y trouvent la formation qu’ils recherchent dans le domaine du numérique et qui débouchera sur un emploi gratifiant.
Le Groupe AEN s’inscrit dans la
démarche RSE (responsabilité
sociétale des entreprises) par
ses valeurs, dans le cadre de
l’innovation, de l’égalité des
chances et la diversité, de l’emploi
sur les territoires en particulier.

(depuis 2015)
100 % des apprenants
obtiennent un emploi
(source 2020) - 7 campus
Toutes candidatures
(hors Parcoursup)
sont ouvertes toute l’année,
étudiées gratuitement.
Tests d’admission propres
à l’école (tests d’aptitudes
et de motivation).
www.groupe-aen.info
contact@groupe-aen.info
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Notre
supplément
offert jeudi

48 pages à découvrir. « S. O. »

Après la soirée des prix de l’économie Néo-Aquitains, qui se déroulait hier soir dans la tribune
du stade Maurice-Boyau de Dax,
les lecteurs de « Sud Ouest » retrouveront le supplément annuel envoyé aux abonnés ou offert aux acheteurs, à partir de jeudi, dans les points de vente du
journal. L’Or Vert des Landes,
c’est le thème de ce supplément,
avec la mise à l’honneur d’entreprises qui se servent des richesses locales et naturelles du
territoire pour mieux faire face à
la crise sanitaire. Ce supplément
de 48 pages est rempli d’initiatives, d’innovations et d’actions
concrètes menées dans tous les
secteurs…
Tout d’abord dans le bois, avec
la scierie Lesbats, institution centenaire, mais aussi Massy, spécialiste de la « noble matière », alors
que les chercheurs de l’IUT de
Mont-de-Marsan travaillent pour
développer un label qualité du
pin maritime. La chimie verte,
avec des entreprises comme
Rayonnier Advanced Materials, à
Tartas, Biolandes en Haute
Lande, spécialisée dans la production d’huiles essentielles et
d’extraits naturels, Gascogne, à
Mimizan, mais aussi la DRT à
Vielle-Saint-Girons, l’un des premiers employeurs du département. Sans oublier la production agricole locale d’excellence,
des tomates de Tom d’Aqui au soja de Graine d’Alliance, en passant par le Kiwi de l’Adour.

PRIX NÉO-AQUITAINS DE L’ANNÉE

Elles font la richesse des L
La tribune du stade
Maurice-Boyau, à
Dax, accueillait hier
la soirée landaise
des Néo-Aquitains
2021, afin de mettre
en lumière
des entreprises
performantes
dans des secteurs
très différents

Julie L’Hostis
j.lhostis@sudouest.fr

P

eut-être que certains voisins du stade se sont demandés ce que le terrain
de Maurice-Boyau et la nouvelle tribune faisaient allumés
un mardi soir. Construite pour
recevoir d’autres événements
que les réceptions de rugby,
cette dernière accueillait justement l’étape landaise de la soirée annuelle des Néo-Aquitains.
Ce moment, organisé par
« Sud Ouest » et animé par Stéphane Vacchiani-Marcuzzo, directeur du développement
événementiel et communication, et Odile Faure, cheffe d’agence départementale de la rédaction des Landes, était l’occasion pour les plus de 250 entrepreneurs landais présents
de se rencontrer, d’échanger
et, pour certains, d’être récompensés pour leur travail mené
au quotidien. Malgré les

La soirée s’est déroulée autour d’un plateau installé dans la salle de réception de la nouvelle
tribune du stade Maurice-Boyau. PHILLIPE SALVAT

masques, les sourires étaient
francs de pouvoir se retrouver
autour d’un plateau installé au

« Rendre hommage
aux jeunes apprentis
qui font progresser
nos entreprises »
centre de la salle de réception.
Un débat sur l’actualité économique du département – « un
choix de proximité assumé », a
glissé Stéphane Vacchiani-Marcuzzo – s’est tenu, avec les in-

terventions de Julien Bazus,
maire de Saint-Paul-lès-Dax et
représentant de la Région Nouvelle-Aquitaine,
Christophe
Bourdais, directeur entreprises
et ETI chez Banque Populaire
Aquitaine Centre Atlantique, et
Marilyne Reuschle, dirigeante
du laboratoire de recherches
en cosmétique Art and Cos.
Lesbats en finale

Avant la mise en lumière des
cinq lauréats 2021 – Insight, Netiful, Lesbats, Portalet, Massy
(lire par ailleurs) –, les gagnants de l’année dernière ont
été cités, afin de recevoir

quelques applaudissements
dont le Covid les avait privés.
Les mots d’ordre des primés
ont été de « continuer malgré
l’incertitude
actuelle
»,
« rendre hommage aux jeunes
apprentis qui font progresser
nos entreprises », ou encore de
« continuer de travailler sur
une ressource considérée « de
base », mais essentielle comme
le bois, pour accompagner la
révolution qui va s’opérer dans
ce secteur ».
Enfin, l’entreprise Lesbats a
été choisie pour représenter
les Landes lors de la finale régionale, en janvier prochain.
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LES LAURÉATS DE LA SOIRÉE

Jérôme Catuhe a obtenu
le Prix de l’innovation
pour l’entreprise Insight. P. S.

Insight, Prix
de l’innovation
Créée en 2002, Insight propose, depuis
Roquefort, des logiciels leader dans le
domaine de la gestion de plannings, de
gestion comptable et administrative,
qui s’adressent principalement aux
établissements publics. « Nous avons
deux produits phares : un de gestion
administrative, pour tout ce qui est
facturation, comptabilité ou paye, et
un autre consacré à la gestion du
planning et du temps », explique
Jérôme Catuhe, le directeur, entouré
dans cette aventure de Virginie Bernat
(cheffe de projet) et de Violette Dupin
(responsable commerciale).

Netiful, Prix start-up

LES ENTREPRISES NON PRIMÉES
MPS toilettes sèches, entreprise
fondée il y a trente ans, et confortée
dans sa position de leader français
de la conception et l’installation de
la toilette publique automatique.
Denis Hugounenq a mené, au cours
de ces dernières années, « la modernisation » de cette entreprise
implantée à Josse. Propur, fondée
en 2011 au village d’entreprises de
Saint-Paul-lès-Dax, a connu dix
années de croissance continue dans
le secteur ultra-concurrentiel de la
fourniture de produits d’hygiène et
de matériel de nettoyage à destination des entreprises et des collectivités. Dans le secteur agricole, Agrivision est le cinquième concessionnaire John Deere en France, im-

planté à Yzosse et en passe de créer
un site pour les espaces verts à
Mées, à destination des particuliers
et des professionnels. Autre entreprise du secteur, Euromagri, qui a
doublé de taille et de chiffre d’affaires en quelques années, vend du
matériel Fend et Valtra dans le
grand Sud-Ouest. Nicolas Tastet,
l’un des quatre co-gérants, considère la robotique comme le défi de
demain. Xavier Sinan est la troisième génération familiale à la tête
de SEPP Jeux, à Seignosse. Rester
une entreprise à taille humaine et
de fabrication française leur permet
de se démarquer. Leur spécialité :
les jeux magnétiques et les tableaux métalliques.

Le Dacquois Richard Bécard a créé
en 2019 Netiful, qui propose une box
internet éco-responsable en bioplastique, dégradable et compostable,
fabriquée localement dans les bureaux
de Pulseo, le centre d’innovation
technologique du Grand Dax, grâce à
l’impression 3D. L’équipement, mis à
destination des écoles mais aussi plus
récemment des particuliers, permet
une navigation Internet sans risque
pour les enfants. Le dispositif a déjà
conquis de nombreuses collectivités,
dans les Landes et au-delà.

Lesbats a reçu le Prix départemental et représentera
les Landes au concours régional. P. S.

Lesbats, Prix
départemental
La scierie Lesbats, pilier de l’industrie
landaise, est une véritable épopée
familiale : depuis ses débuts comme
scierie mobile, en 1895, les Lesbats s’y
sont succédé de génération en génération. Paul Lesbats, qui a repris la direction en 2009, est de la quatrième
génération. Le cœur de métier de
l’entreprise, c’est l’exploitation du bois,
non seulement par sciage mais aussi
par séchage, rabotage ou aboutage. Le
chaînon indispensable entre la production des sylviculteurs et l’utilisation du
bois comme matériau d’emballage, de
construction ou de décoration.

Didier Massy a reçu le Prix
de la transmission pour
l’entreprise à son nom. P. S.

Massy, Prix
de la transmission

Portalet a obtenu le Prix
de la performance. P. S.

Portalet, Prix
de la performance

Netiful s’est distingué dans
la catégorie start-up. P. S.

florissante a généré 10 millions d’euros
de croissance en neuf ans et est passée de 87 à 145 salariés. Les professionnels du second oeuvre trouvent de tout
chez Portalet : des produits de quincaillerie, d’agencement et d’ameublement, de contrôle d’accès, de l’outillage
et des protections individuelles.

La quincaillerie Portalet, dont le siège
social est à Mont-de-Marsan, dispose
désormais de 12 points de vente dans
le Sud-Ouest, ainsi que de deux sociétés satellites. Avec à sa tête Frédéric
Portalet et Denis Garrabos, l’entreprise

Spécialisée dans la construction bois,
l’entreprise Massy promeut les valeurs
de l’apprentissage à Heugas. Les
employés de Didier Massy interviennent dans un triangle aquitain, qui
va « du sud de Bordeaux à Pau et
Hendaye ». Charpentier de formation,
André Massy avait tenté l’aventure
entrepreneuriale, en 1964, seulement
aidé d’un apprenti. « Cela explique,
peut-être, tout le travail de formation
que nous faisons », relève son fils
Didier, rentré dans l’entreprise en 1980.
Massy constructions comptait alors sur
huit salariés. Ce nombre est, quatre
décennies plus tard, celui des jeunes en
formation, parmi un effectif de 60 personnes.

MERCI À NOS PARTENAIRES
DES LANDES
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Enseignement et formation

L’école d’informatique de l’EERIE ne veut pas quitter Nîmes

Enseignement et formation, Nîmes
Publié le 01/12/2021 à 11:03 , mis à jour à 05:06
Arrivé à Nîmes en 2018, le groupe AEN – anciennement Intech – enseigne à une
cinquantaine d’étudiants les métiers de l’informatique et du numérique dans des
formations supérieures allant de Bac à Bac + 5.
Locataire de plusieurs locaux dans l’EERIE, l’école se retrouve dans l’obligation de faire ses
cartons. "Il nous faut de nouveaux lieux pour la rentrée de 2022" précise son directeur JeanMichel Talavera.

Des pistes dans le quartier
Selon le groupe AEN, le promoteur Tissot immobilier, nouveau propriétaire des lieux avec
GGL après la vente de l’EERIE par Nîmes Métropole, a décidé de relever les loyers des locaux
à des tarifs jugés trop élevés. "On ne sait pas encore où on va déménager, bien que l’on ait
des pistes avec un promoteur qui doit construire un nouveau bâtiment dans le quartier",
poursuit Jean-Michel Talavera, qui bénéﬁciait jusque-là d’un loyer ﬁxé par la communauté
d’agglomération.
D’autres locataires, comme le FabLab de Nîmes, sont concernés par un possible départ. "On
a encore un an de bail, précise sa responsable Rajaâ Nouali, mais rien n’est encore déﬁni
pour l’après."

Des jeunes adaptés aux entreprises
Pour l’école, ce départ forcé met à mal ses ambitions nîmoises. D’autant plus qu’elle vient de
signer mardi 30 novembre des conventions avec une dizaine d’entreprises du secteur – dont
Océan, le groupe Phytocontrol et la société de patrimoine numérique HiBou – pour lancer
des projets avec les étudiants.
"Ces entreprises cherchent des jeunes immédiatement opérationnels. Les mettre en
relation dès le début des études permet d’adapter les formations". Les nouveaux
propriétaires des lieux souhaitent transformer l’EERIE en nouveau pôle incluant entreprises,
formation et recherche. Contacté, Tissot Immobilier n’a pas donné suite à nos demandes.









PAUL BARRAUD

CONFÉRENCE SUR LA CYBERSÉCURITÉ
Les Sables d’Olonne – mercredi 10 novembre 2021 aux Atlantes

La SEM développement Les Sables d’Olonne et le groupe AEN (voir plus bas les formations en
cybersécurité proposées par cette école) avaient souhaité organiser un événement visant à
sensibiliser le monde économique aux enjeux de la cybersécurité.
Etaient donc présents un grand nombre de chefs d’entreprises, d’élus, et des intervenants
spécialisés sur le sujet. Après les attaques subies par Beneteau, PRB et bien d’autres
entreprises qui ne souhaitent pas se dévoiler, mais aussi des collectivités locales vendéennes,
on sentait bien que le sujet était désormais pris au sérieux. Très au sérieux !
Car le phénomène de la cyber-criminalité prend de l’ampleur et il entraîne des dégâts
importants, en termes d’emplois et sur le plan financier puisque les hackers réclament des
rançons pour rétablir les accès informatiques.
C’est Alain Blanchard, président SEM Les Sables d’Olonne développement et élu chargé du
numérique, qui procéda à l’ouverture de la Conférence. Il rappela combien ce phénomène,
cette cyber-criminalité occupe désormais tous les pans de notre vie moderne : cloud,
éléments partagés, phishing (hameçonnage), hacking…. etc rythment désormais la vie
quotidienne de tout un chacun. Le coût de la cyber-criminalité serait de 3,5 milliards de $.
L’enjeu est donc majeur dans un monde marqué par la transition numérique et le
développement des services à distance.
Jean-Michel Talavera, président du groupe AEN, apporta quelques éléments tout en mettant
en avant l’intérêt aujourd’hui pour des étudiants de se lancer dans cette filière. Il a souligné
qu’il voulait faire du campus Numérimer des Sables d’Olonne « un centre majeur en Cybersécurité qui pourra servir aussi aux collectivités et qui s’adaptera aux besoins des
entreprises ». Il a aussi indiqué que l’ancrage local d’AEN avec les entreprises locales
constituait l’un des points forts du groupe.
L’attrait des étudiants pour ces domaines de la cyber-sécurité devraient constituer un atout
de développement et une réponse aux besoins des entreprises et collectivités en la matière.

Le public eu droit ensuite à l’intervention du
Général Marc Watin-Augouard, président de
l’Institut national pour la Cybersécurité et la
Résilience des territoires (INCRT) et Fondateur du
Forum international de la Cyber-sécurité qui fit un
tour d’horizon de la problématique et dressa un
tableau inquiétant sur l’évolution d’une cybercriminalité qui devient exponentielle. Il rappela
l’intérêt de la formation, soulignant que les fautes
étaient à 85% d’origine humaine.
Les enjeux de souveraineté entre les Gafam et les Etats – notamment la Chine et les Etats-Unis
-, souveraineté du droit, des données, de la cybersécurité et souveraineté des compétences
furent explicités.
Rappelons qu’un rapport Agora de septembre 2021, a réuni 28 propositions pour faire de la
cyber-sécurité la clé de voûte de la souveraineté numérique européenne.
Régis Dubrulle, délégué régional sécurité numérique de l’Agence nationale de la Sécurité des
Systèmes d’information (ANSSI), est également intervenu en apportant un certain nombre de
conseils et de pratiques à suivre pour la lutte contre la cyber-criminalité. L’ANSSI joue un rôle
majeur dans ce domaine – vulnérabilité, alertes de sécurité, observatoire des métiers de la
cyber-sécurité, prévention, défense des systèmes, information et sensibilisations etc… Le
public prioritaire étant les administrations, les collectivités territoriales, les OIV et OSE.
Selon l’ANSSI, le nombre de cyber-attaques a été multiplié par quatre entre 2020 et 2021.
Développement numérique, importance prise par les cryptomonnaies, télétravail,
déploiement de la fibre, guerre géopolitique entres les nations, e-commerce, objets connectés
accroissent les risques de piratage et de cybercriminalité.
Lire: https://www.ssi.gouv.fr/guide/les-profils-de-la-cybersecurite/
Quelques chiffres :
− 43% des PME ont constaté un incident de cybersécurité (2020)
− 16% des cyber-attaques menacent la survie d’une entreprise (2020)
− Fréquentation du site www.cybermalveillance-gouv.fr: + 155% (2020)
− Attaques avec rançon entre 2020 et 2021: X par 4 (Sources ANSSI).
− En Pays de la Loire: 13 victimes identifiées en 2020, 25 depuis le 1er janvier 2021.
Lors de la table ronde, les interventions furent riches
d’enseignement.
On notera par exemple Ludovic de Carcouet, CEO de
Digitemis, qui a informé sur les solutions qui
existaient afin de lutter contre la cyber-criminalité:
tests d’intrusion et de phishing, audit de réseau, audit
de site, audit de RGPD etc…. et a présenté la solution
Cyber Make it Safe d’évaluation et de pilotage de la
cybersécurité.
Il a cependant regretté que nombre d’entreprises
soient encore très en retard en matière de défense de leurs réseaux informatiques. Il a
également précisé que les entreprises devaient passer par un prestataire de confiance
bénéficiant de la qualification Passi par l’ANSSI.

Boris Cadu, président de Vendée French tech, CEO
de Innlog (spécialisé en services numériques,
logiciels, sites internet etc…), fut particulièrement
intéressant car il raconta, sans langue de bois, les
malheurs que vécurent certaines sociétés et les
problèmes auxquels il fut lui-même confronté. On
eut droit au récit des heures – ou journées – de
stress, et aussi au détail sur les problématiques et les
choix à opérer face à des demandes de rançon.
On est rarement visé, affirma-t-il, les hackers visant
des dizaines de milliers de site et réseaux. Il n’empêche, quand ça tombe sur sa société, celleci peut se retrouver bloquée dans son activité pendant des semaines. Certaines, dit-il, n’ont
pu retrouver leur activité totale que huit mois après, et pour l’une d’entre elles les pertes
financières se sont élevées à 1 million d’€ (voir ci-dessus : cas d’une victime de rançongiciel).
On apprendra aussi que des compagnies d’assurances couvrent les risques liés à la cybercriminalité mais, ce poste étant en perte, elles sont beaucoup plus frileuses désormais et
exigent des protections indispensables tout en réclamant pour s’engager des dossiers de plus
en plus pointus.

1 Olivier Honoré (DSI AMP) et Boris Cadu

C’est Olivier Honoré, dir. des services d’information
de AMP Visual TV, qui nous apportera un contenu
très riche sur le sujet de la cyber-sécurité, dont les
plans d’assurance en la matière. Précis, ne laissant
rien au hasard, il présenta à l’assistance les
différentes étapes suivies pour mettre tous les atouts
de son côté en matière de cybersécurité.
Le PDG d’AMP, Gilles Sallé, était présent.
Osons le dire, beaucoup de colloques et conférences
en France et dans le monde, n’ont pas toujours une
grande utilité…. Mais celui-ci apporta vraiment un
éclairage utile sur un véritable enjeu pour les

entreprises.
Reste désormais aux chefs d’entreprise de prendre le taureau par les cornes et de garantir
leur sécurité informatique et numérique de manière encore plus fiable.
Philippe Brossard-Lotz
Le Reporter sablais
lereportersablais@gmail.com
___________________________________________________________________________

FORMATIONS
Les Sables-d’Olonne Vendée. La Cyber-Sécurité au centre des réflexions
– LE GROUPE AEN ET SES FORMATIONS EN CYBERSÉCURITÉ
– CONFÉRENCE LE 10 NOVEMBRE 2021 AUX ATLANTES (LES SABLES D’OLONNE)
LE GROUPE AEN ET SES FORMATIONS EN CYBERSÉCURITÉ
Groupe AEN Ecole supérieure d’informatique
Agen, Dax, Nîmes, Pamiers, Montauban, Maubeuge, Les Sables d’Olonne.
La cybersécurité et la cyberdéfense sont devenues des enjeux de plus en plus importants pour
tous, entreprises et administrations, public et privé.
Les besoins de ces différents acteurs et l’attrait pour les étudiants pour ces domaines ont
amené le groupe AEN à vouloir répondre aux besoins des entreprises et collectivités en la
matière, tout en se positionnant comme un acteur numérique local.
En plus de ses formations en informatique habituelles, le groupe AEN proposera à partir de
septembre 2021 – grâce à un partenariat exclusif avec l’Institut national pour la Cybersécurité
et la Résilience des territoires (INCRT) dont le président est le Gal d’Armée Marc WatinAugouard – deux nouvelles formations en Cyber-sécurité (en gras ci-dessous).

Jean-Michel Talavera, président d’AEN met en avant l’enseignement par projets qui est
dispensé et que « les entreprises plébiscitent » assure-t-il, en étant partie prenante dans la
pédagogie proposée.
Il souligne vouloir faire du campus Numérimer des Sables d’Olonne « un centre majeur en
Cyber-sécurité qui pourra servir aussi aux collectivités et s’adaptera aux besoins des
entreprises ».
Il indique aussi l’ancrage local avec les entreprises constitue l’un des points forts du groupe.
La 1ère promotion devrait contenir entre 20 et 25 élèves, l’objectif étant de rester en phase
avec l’objectif du groupe, jusqu’ici tenu, qui est de fournir un emploi en CDI sur le territoire à
la sortie de la formation.
FORMATIONS:
Bac + 2 Alternance
– Architecte intégrateur d’applications web (présentiel ou distanciel)
– Technicien en Ingénierie des systèmes et réseaux
Bac + 3
(systèmes de projets les deux premières années, 3ème année en alternance)
– – Chargé d’affaires en informatique
– – Concepteur-développeur d’applications (présentiel ou distanciel)
– – Bachelor Cyber-sécurité des Territoires
Bac + 5
– Expert en Ingénierie des systèmes d’information (avec un complément en cybersécurité)
– Expert en Ingénierie du logiciel
– Expert en Cyber-sécurité / sécurité digitale
6ème année pour une spécialisation après Master 2 dans le cadre de travaux de recherches
(Agen).

Journées Portes ouvertes les:
– samedi 6 novembre 2021, samedi 11 décembre 2021 et samedi 15 janvier 2022, de 10h à
17h.
Journée Portes Ouvertes aux Sables d’Olonne:
Centre Numérimer. 2 impasse Isaac-Newton
85340 Les sables d’Olonne (Pass sanitaire obligatoire)
Les formations sont hors ParcourSup et l’étude de chaque candididature est gratuite.

www.groupe-aen.info
contact@groupe-aen.info
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Les Sables-d'Olonne : une conférence sur la cybersécurité
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Les Sables-d'Olonne : une conférence sur la cybersécurité
Mercredi 10 novembre 2021 à 9:16 - Par Bertrand Pidance, France Bleu Loire Océan

Les Sables-d'Olonne

Le président de l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires sera aux
Sables-d'Olonne ce mercredi soir pour une conférence.

Les cyberattaques ont été multipliées par quatre depuis l'an dernier © Maxppp - Lionel VADAM

La ville des Sables d'Olonne accueille ce mercredi soir une conférence sur la cybersécurité. Marc
Watin-Augouard, général d'armée de la gendarmerie et président de l'Institut National pour la
Cybersécurité et la Résilience des Territoires interviendra autour de l'importance qu'a pris
aujourd'hui cette criminalité et l'importance de la vigilance de tous. 85% des cyberattaques sont
liées à une erreur humaine.
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Bénéteau, PRB, le lycée de la Joliverie
De grandes entreprises comme Bénéteau ou PRB en Vendée ont subi ce genre d'attaques. Sur la
liste des victimes, il y a aussi le Lycée de la Joliverie à Saint-Sébastien-sur-Loire, attaqué il y a
trois semaines à peine. Le nombre de cyberattaques a été multiplié par quatre en France entre
2020 et 2021. Cette conférence sur la cybersécurité, organisée par la SEM les Sables d'Olonne
Développement et le groupe AEN, école supérieure d'informatique, se déroule ce mercredi à 19h
aux Atlantes. L'entrée est gratuite.
Internet
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Participez à notre consultation citoyenne sur la présidentielle 2022
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Avec la consultation citoyenne Ma France 2022, vous pouvez partager vos priorités, faire des propositions et donner votre
avis sur celles des autres, jusqu'à la présidentielle 2022. Grâce à ces propositions, vous participez à la rédaction d'un
Agenda citoyen qui sera soumis en votre nom aux candidats à l'élection. Faites-vous entendre !

F
0

V
p
d
F
0

"
d
v
F
0
Recherche

K
e
o
F
0

N
é
p
F

CRÉER UNE "GRANDE ÉCOLE
NUMÉRIQUE"
ENGAGEMENT N°86

EN COURS
Nous travaillerons avec le Campus Numérique 47 pour
proposer des parcours de formation en ligne labellisés
"Grande École Numérique" en complément de ce qui
existe avec IN’TECH.
L’Agglomération d’Agen est fortement impliquée dans le
Campus Numérique et soutient l’école In’Tech (groupe
AEN).
La terminologie Grande École du Numérique (GEN) est un
label accordé par l’État pour 3 ans à des établissements
qui mettent en œuvre des formations numériques pour
des publics en difficulté. In’Tech a obtenu ce label en 2019
pour une formation d’assistants en numérique qui est
également financée par la Région Nouvelle Aquitaine et
par le Contrat de Ville.

CRÉER UNE APPLICATION
MOBILE "VIVRE AGEN"
ENGAGEMENT N°87

EN COURS
Nous créerons une application mobile permettant aux
Agenais d’accéder à l’information qui les intéresse.
Cette application rassemblera les outils déjà existants
(«TellMyCity», «SortirAgen»,…) et les services
dématérialisés de la Ville (Portail Citoyen et Famille…).
Elle sera progressivement enrichie par de nouveaux
services (application de mobilité, consultations citoyennes
etc.).
Plusieurs prestataires ont été identifiés pour créer cette
application. Au-delà de rassembler les applications
utilisées sur la Ville, il s’agira d’offrir aux Agenais des
services innovants comme la réservation de la garderie
ou de la cantine, ou la prise de rendez-vous pour une pièce
d’identité directement depuis son smartphone.
Cela demande une mise en cohérence des services d’informations de la Ville qui devrait se traduire par une mise
en ligne à la rentrée 2022.

MIEUX INFORMER ET
ALERTER LES AGENAIS
ENGAGEMENT N°88

EN COURS
Nous développerons un système de télé-alerte pour mieux
informer les Agenais sur les sujets qui les concernent :
alertes en cas de risques (crues, tempêtes, canicule…),
travaux ou perturbations de circulation dans le quartier,
dans la rue… tout en respectant la réglementation en
vigueur.
À l’automne 2020, la Ville d’Agen a lancé un dispositif baptisé
#AgenAlerte qui permet aux Agenais de s’inscrire sur une
base de données sécurisée et respectant les normes RGPD
et d’être informés par mail ou SMS en cas de crise (météo,
inondation, canicule, crise sanitaire…), ou d’informations
importantes concernant leur environnement (circulation,
travaux, quartier…). L’inscription se fait sur le site de la
ville ou à l’accueil de la Mairie.

36

UNE NOUVELLE FORMATION
EN CYBERSÉCURITÉ À AGEN !
La rentrée de septembre 2021 a vu l’ouverture à
Agen de 2 nouvelles formations dispensées par
le Groupe AEN (anciennement Intech) : Bachelor
Cyber Sécurité des Territoire (niveau Bac +3) et
Expert en Sécurité Digitale (niveau Bac+5)
Grâce à sa pédagogie par projets, le groupe
AEN forme pour les collectivités territoriales
et les entreprises des personnes directement
employables et opérationnelles.
Ce nouveau – et premier – diplôme consacré à
la cyber sécurité des territoires est destiné à
former les futurs Responsables de la Sécurité des
Systèmes d’Information (RSSI) des entreprises
et des collectivités territoriales. Il vient aussi
renforcer l’offre en enseignement supérieur
proposée aux jeunes sur le territoire.
Plus d’informations sur www.groupe-aen.info

LE NUMÉRIQUE, FACTEUR DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
DÉVELOPPER UN ÉCOSYSTÈME
NUMÉRIQUE
ENGAGEMENT N°89

EN COURS
Nous
accompagnerons
le
développement
d’un
écosystème numérique avec d’une part l’incubateur du
Campus Numérique 47 à Agen et d’autre part la pépinière
du Technopole Agen-Garonne où nous implanterons les
start-up numériques.
Le Campus Numérique 47 porté par une association
évolue vers un groupement d’intérêt public (GIP) auquel
l’Agglomération a fait le choix d’adhérer et d’apporter
un financement annuel de 56 000 € et une subvention
d’investissement de 1 M€, l’objectif étant de soutenir la
formation avec le groupe AEN mais aussi l’incubation
et l’accueil de start-up numériques. Parallèlement,
l’Agglomération d’Agen a prévu la réalisation d’un bâtiment
Incubateur-Pépinière d’Entreprise (IPE) qui aura pour
vocation d’héberger les entreprises en développement sur
le Technopole Agen-Garonne en lien notamment avec le
Cluster Eau & Climat, la CCI, Sud Management, le Campus
Numérique et Agropole accompagné par le réseau RETIS.

AGENACTU N°18 / spécial Bilan de mandat 2020-2026

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 7 septembre 2021
Association pour l’Enseignement du Numérique

Renforcement de la Gouvernance du Groupe AEN
Nominations d’un Vice-Président et d’un Directeur Général
Afin de s’adapter à son évolution rapide, au déploiement important des marques et
formations, et pour renforcer le lien avec le monde économique, le Groupe AEN poursuit sa
restructuration par l’évolution de sa gouvernance.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Association pour l’Enseignement du Numérique (AEN) du 15 juin 2021,
sous la présidence de Jean-Michel Talavera, a agréé de nouveaux membres. Aussi, les nominations d’un
Vice-Président et d’un Directeur Général s’inscrivent parfaitement dans la stratégie du Groupe AEN dans le
cadre du développement des territoires afin de positionner l’école comme acteur significatif des offres de
formations, dans le domaine du numérique et de l’informatique y compris la Cybersécurité.
L’évolution au rythme soutenu du Groupe AEN par l’ouverture de sept campus depuis 2015 et le déploiement
en 2021 des offres de formations par marque (INTECH Sud, LIWI, INGENE-e, FORMICI) renforce les liens
avec le monde économique : le Groupe AEN ouvre une nouvelle page en 2021 en poursuivant son essor.

Nouveaux Membres de l’Assemblée AEN :
Eric LAMBERT, Directeur Général de l’Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des
Territoires (IN.CRT). Analyste en stratégie, spécialisé Défense, Sécurité, Résilience et Cybersécurité,
Le Groupe AEN est en partenariat avec l’IN.CRT.
Pierre CAMANI, Sénateur de 2011 à 2017, il a été président du Conseil départemental de 2008 jusqu’en
mai 2019. Conseiller départemental de 2001 à ce jour Il a mené une grande carrière politique et reste très
engagé.
Philippe GORSE, Président Directeur Général depuis 2000 de NOVAPAGE, spécialisée dans la vente et
maintenance de systèmes d’impressions RICOH et également Associé Dirigeant Fondateur d’ILLINKS,
« designer » de GED spécialiste de la dématérialisation du document et de la gestion des flux documentaires.
Corinne THOMAS. Docteur, apportera ses compétences en matière de Sécurité et de techniques
pédagogique grâce à son expérience de plusieurs années en qualité d’Ingénieur de Recherche au sein du
CEA (Commissariat à l’Energie Atomique).

Nomination d’un Vice-Président :
Rodolphe PONTENS a pris les fonctions de Vice-Président en date du 15 juin 2021. Membre fondateur
en 2014 de l’Association AEN, la mission de Rodolphe Pontens sera d’accompagner le Président et le
Directeur Général dans le développement des différents campus du Groupe AEN.

Nomination d’un Directeur Général :
Cédric PHILIPPOT a pris les fonctions de Directeur Général le 1er septembre 2021.
Il devra mener à bien la restructuration en cours et créer, grâce à plus de fluidité interservices et une meilleure
agilité, une nouvelle dynamique dont bénéficieront directement les étudiants du Groupe et ses entreprises
partenaires.

Contact Presse Groupe AEN
Myriam TALAVERA - Directrice de la Communication
m.talavera@groupe-aen.info
Agen – Dax – Pamiers – Nîmes – Montauban – Les Sables d’Olonne – Maubeuge
www.groupe-aen.info
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A propos :
Eric Lambert agit sur trois champs d’actions : Stratégies du développement économique et
d’attractivité, relations internationales pour des gouvernement régionaux français et étrangers, mise en
place de partenariats technologiques et commerciaux, de politiques d’influences notamment au service
de grands groupes de Défense et Sécurité, EPCI, clusters. Membre de trois Think Tank spécialisés sur les
questions Défense et Internationales (RUSI, Chatham House). Le Groupe AEN est partenaire de
l’IN.CRT (offre de deux formations à Bac+3 et Bac+5) dans la filière Cybersécurité.
Pierre Camani apportera son soutien sur l’image de l’école auprès des collectivités territoriales. Sénateur de
2011 à 2017, Pierre Camani a été président du Conseil départemental de 2008 jusqu’en mai 2019.
Conseiller départemental de 2001 à ce jour et Président du syndicat départemental Lot et Garonne
numérique. Maire de la commune de Puymiclan de 2001 à 2008 et conseiller municipal de 2001 à aujourd’hui.
Pierre détient une licence d’histoire, une maîtrise en sciences de l’information et de la communication, et un
diplôme de Sciences Po Bordeaux. Son long parcours l’a amené en 2004 à devenir Chargé de mission au
Plan prospective et évaluation du Conseil régional d'Aquitaine présidé par Alain Rousset.
Philippe GORSE apportera son expérience de management d’entreprise et sa connaissance du territoire de
Montauban. Président Directeur Général depuis 2000 de NOVAPAGE (membre du Groupe HEXAPAGE),
spécialisée dans la vente et maintenance de systèmes d’impressions RICOH Associé Dirigeant Fondateur
d’ILLINKS, société innovante dans les métiers de l’expertise comptable. Il a largement contribué à la
naissance du campus de Montauban. Président de l’Association « Sud Dynamique » créée en 1998 à
l’initiative de quelques industriels et commerçants à Montauban, l’association compte à ce jour plus de 100
membres. Philippe Gorse a largement œuvré dans le cadre de l’ouverture du campus AEN à Montauban.
Corinne Thomas Docteur, Corinne Thomas apportera ses compétences en matière de Sécurité et de
techniques pédagogiques grâce à son expérience de plusieurs années en qualité d’Ingénieur de
Recherche au sein du CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) dans le domaine exigeant de la
production nucléaire lui ont permis de prendre très rapidement les fonctions de Consultante Senior. Corinne
Thomas a approfondi son expérience dans le domaine de la production nucléaire en tant que consultante dans
différents domaines du développement, des déploiements, des migrations, de la sécurité et de la formation, a
été co-responsable du SCIRT, de GrtGaz et du CERT Areva durant des années. Enfin, elle a participé
activement à l’exploration des techniques pédagogiques « comment enseigner autrement ».
Rodolphe PONTENS : Membre fondateur en 2014 de l’Association AEN, la mission de Rodolphe Pontens
sera d’accompagner le Président et le Directeur Général dans le développement des différents campus du
Groupe AEN. Après un parcours durant 8 années dans l’Education Nationale, il intervient dans plusieurs CFA
pour accompagner les apprentis vers l’insertion professionnelle et devient Conseiller d’insertion d’activité
Economique Départementale du Lot-et-Garonne. En 2009, il crée ARCHI’MEDE, Scop spécialisée dans la
gestion d’archives qui compte aujourd’hui 15 collaborateurs et plus de 200 clients. Co gérant et Directeur de
cette structure, il œuvre pour son développement dans le secteur du numérique.

Cédric PHILIPPOT : De formation scientifique et informatique, Cédric Philippot a successivement été DSI de
la Société NOVAPAGE, partenaire du Groupe AEN, puis Gérant d’une Entreprise de Service Numérique
(ESN) sous la forme de Scop.
Membre fondateur en 2014 de l’Association (AEN), il a occupé le poste de formateur, puis DSI, et Directeur
des Etudes et des Projets. Persuadé que le pur savoir descendant n’est pas adapté aux besoins des
entreprises, la méthode pédagogique du Groupe (projets concrets) et ses valeurs ont été les éléments forts
d’adhésion. Son implication au sein de l’école lui a permis d’accéder aux fonctions de Directeur Général. Il
devra ainsi être un soutien au Président et au Vice Président du Groupe.
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A propos du Groupe AEN :
Spécialisé dans le domaine de l’informatique, du digital et de la sécurité, le Groupe AEN (sous le statut
d’association 1901), délivre des formations initiales de Bac+2 à Bac+5 (INTECH Sud, LIWI, INGEN-e), et des
formations professionnelles (FORMICI) toutes certifiées. Le groupe AEN voit l’avenir au présent au carrefour des
territoires, des entreprises, des étudiants, chercheurs d’emploi et professionnels qui souhaitent accéder aux emplois
du monde du numérique.
Le Groupe AEN propose des formations avec alternance et en correspondance avec les besoins des entreprises,
en particulier l’ouverture d’une filière Cybersécurité (à Bac+3 jusqu’à BAC+5) sous la marque LIWI, diplômes
RNCP et des formations BAC+2 en alternance et à Bac+5 dans deux filières pour devenir de futurs ingénieurs.
Le Groupe AEN dispose de son propre CFA .
Toutes ses ressources sont consacrées aux étudiants et aux stagiaires. Le Groupe a développé une pédagogie
innovante par projets réels, main dans la main avec les entreprises : les étudiants sont formés grâce à un contact
direct et permanent avec l’entreprise. Cela leur procure, au-delà des compétences opérationnelles, un savoir-être
exceptionnel, qui correspond à la demande du marché. La pédagogie de l’ensemble des formations comprend
des projets réels (projet technique et projet de formation humaine - soft skills très appréciée par les entreprises.

Le Groupe AEN est le point de convergence entre HUMAIN, TECHNIQUE, et REUSSITE.

Contact presse :
Myriam TALAVERA
Directrice de la Communication
Std : +33 (0)5 53 66 37 70
Mob : +33 (0)6 74 14 21 59
156 avenue Jean Jaurès
47000 AGEN

www.groupe-aen.info
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candidatures est gratuite. Les candidats doivent prendre
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LANDES ACTUALITÉS

[ Formation ] Dax : capitale de la
cybersécurité
Publié le 09/08/2021

L’Intech ouvre trois nouvelles formations
d’enseignement supérieur à Dax, dès la rentrée
prochaine. Deux d’entre elles permettront d’acquérir
une technicité de pointe en cybersécurité. Objectif :
protéger entreprises et collectivités du territoire.

Seuls 25 % des postes en
cybersécurité sont pourvus
Le général contre-attaque
Le Grand-Dax est le point de départ d’une
opération nationale de diffusion des compétences
en cybersécurité dans les villes de taille moyenne.
Le général Marc Watin-Augouard, président
l’Institut national pour la cybersécurité et la
résilience des territoires (IN.CRT) et fondateur du
Forum international cybersécurité (Fic), engagé
dans cette opération de lancement des formations
de l’Association pour l’enseignement numérique
(AEN) sur le territoire du Grand-Dax, alerte ses
interlocuteurs. « Le monde évolue, prévient-il. Il ne
s’agit pas d’un glissement, mais d’un changement
brutal, comme une chenille devenant papillon. Le
déploiement de la 5G, la multiplication des objets
connectés, les villes intelligentes, les transports
autonomes vont transformer notre environnement.
Et les prédateurs ont compris que le risque pénal

Jean Soublin, Julien Dubois, général Marc Watin-Augouard et,
Jean-Michel Talavera, président du groupe AEN © D. R.

Trois nouvelles formations d’enseignement supérieur
seront ouvertes dès la rentrée prochaine à Dax. Un
bachelor « chargé d’affaires informatique » (bac + 2) et
deux formations dédiées à la cybersécurité : un bachelor
et un master (bac + 5). La décision a été prise lors du
premier comité local de l’enseignement supérieur, animé
par Julien Dubois, président de l’Agglomération du
Grand-Dax et Jean Soublin, vice-président en charge de
l’enseignement supérieur et du très haut débit. Les
cursus construits en partenariat avec l’Institut national
pour la cybersécurité et la résilience des territoires
(IN.CRT) seront portés par l’Association pour
l’enseignement numérique (AEN) qui se décline en
plusieurs écoles, dont l’Intech ingénierie en informatique,
accueillie dans les locaux du technopôle Pulseo.

est bien moindre en lançant un hacking qu’en
organisant le casse d’une banque. » « Il y a par
ailleurs, dénonce le général, des États voyous qui
lancent des attaques massives contre d’autres
États.
La cybersécurité devient un enjeu majeur qui
repose sur des humains et sur leurs compétences. Il
faut mettre en place des écosystèmes qui
permettront de lutter contre les cybercriminels.
Certes, il doit y avoir une convergence des États au
niveau européen, mais, pour assurer le
développement des territoires, tout le monde doit
travailler ensemble et les nouveaux techniciens
formés, pour les collectivités locales ou pour les
entreprises, seront des acteurs de la
transformation numérique, utiles et aux fonctions
pleines de sens. »

« La nature de ces formations est particulièrement
attractive pour notre jeunesse en raison des débouchés
professionnels à l’évidence prometteurs. Et le
malheureux épisode du hacking du système informatique
du centre hospitalier, en février dernier, a montré tout
l’enjeu de la montée en compétence du territoire dans ce
domaine », indique Julien Dubois, également président
du conseil de surveillance de l’hôpital de Dax. Avant de
souligner que 60 % des entreprises visées par une
cyberattaque sont amenées à se réorganiser fortement
et à accroître immédiatement leurs dépenses en
cybersécurité… « Malheureusement, il y a une pénurie des
talents. Seuls 25 % des postes proposés dans ce domaine
sont pourvus pour cause de manque de candidats et de
professionnels qualiﬁés. Et 70 % des compétences en
cybersécurité sont concentrées en Île-de-France. » « La
forte expansion des objets connectés (21 milliards en
2021) et le contrôle de leur sécurité constituent un enjeu
supplémentaire », rapporte Jean Soublin.
Le Grand-Dax se positionne donc sur des formations
d’enseignement supérieur en forte demande de
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GROUPE AEN

Le Groupe AEN forme
les futurs professionnels du numérique
Avec ses quatre entités
de formation, le Groupe
AEN propose une offre
unique en son genre.
Grâce à une pédagogie
qui regarde vers l'avenir
et suit le besoin des
entreprises, le Groupe
AEN forme aux métiers
de l'informatique et du
digital en collant aux
évolutions du marché et
des territoires.

»

T

ous les diplômés de notre première promo
d'experts en ingénierie du logiciel ou d'experts
en ingénierie des systèmes d'information en
bac+5 ont trouvé du travail dans le secteur
du numérique à l'issue de leur formation.» Ces propos sont
ceux de Jean-Michel Talavera, président du Groupe AEN qui
dispose de campus à Agen et Dax. Il témoigne de la réussite
d'une école qui se fixe un objectif central : former dans le
numérique en répondant aux besoins de ses étudiants et à
ceux des entreprises. Au-delà de cet objectif qui le guide dans
toutes ses formations, le Groupe AEN appuie sa pédagogie
de l'avenir sur trois points. D'abord, il y a une relation étroite
entre ceux qui apprennent et les entreprises. Les premiers sont
destinés à travailler pour les seconds, il faut qu'ils intègrent dès
leur formation les codes de l'entreprise, ses méthodes, pour
être opérationnels dès leur diplôme obtenu. Avec le Groupe
AEN, les entreprises sont des partenaires incontournables du
parcours de formation, pour que l'efficacité de celui-ci soit
optimale. L'alternance y tient une place particulière avec
plusieurs formations disponibles selon cette méthode d'enseignement. De bac+2 au diplôme d'ingénieur. Puis c'est une
pédagogie basée sur des projets réels qui guide chaque cursus
proposé par le Groupe AEN. Afin d'appuyer cette démarche,
les compétences cibles sont acquises en majorité dans le cadre
de ces projets. Encore un gage de l'efficacité de ces futurs
diplômés et la certitude d'une intégration rapide dans leur
entreprise. Enfin, les diplômés du Groupe AEN font preuve
d'un savoir-être irréprochable acquis grâce à l'accompagnement et aux valeurs portées par ce groupe attaché à l'humain,
la performance et la réussite. Quand la formation s'attache à
répondre aux besoins des entreprises, quand les valeurs d'une
école s'emploient à produire des professionnels efficaces et
immédiatement opérationnels, forcément, le succès est au
rendez-vous sur le chemin de l'emploi.
LE NUMÉRIQUE AVEC OU SANS BAC
Le Groupe AEN et ses formations font preuve d'une souplesse
à toute épreuve. Une preuve ? L'absence de bac n'est pas
un frein aux études supérieures dans l'informatique, car ses
formations sont accessibles avec ou sans le bac alors que s'y

inscrire ne nécessite pas de passer par Parcoursup. Jean-Michel
Talavera ajoute : « Nous pouvons recevoir les futurs étudiants
et leurs parents jusqu'à fin septembre. Chaque dossier sera
étudié gratuitement. »
LA E-SANTÉ S'INSTALLE À DAX
Le campus numérique de Dax accueille une nouvelle innovation du Groupe AEN : une sixième année de spécialisation
qui sera consacrée à la e-santé. « Ça ne se fait pas ailleurs ! »
souligne Jean-Michel Talavera. « Nous allons former des ingénieurs qui se destinent à travailler dans le milieu médical et
paramédical. Un secteur en plein développement. »
LE GROUPE AEN, DES VALEURS
ET UNE MÉTHODE COMMUNES
POUR QUATRE GROUPES DE FORMATIONS
- FORMICI est la réponse du Groupe AEN aux besoins de
formation professionnelle. Elle regroupe les activités de
Grande École du Numérique sur les sites d'Agen et Dax. Elle
propose également les formations professionnelles pensées
pour les demandeurs d'emploi : technicien assistant informatique, technicien supérieur en systèmes et réseaux, développeur Web/Web mobile. FORMICI, c'est aussi la VAE pour
les salariés et de la formation professionnelle continue, à la
carte pour ses entreprises partenaires.
- INGEN-e, c'est la formation AEN en distanciel, mais ce n'est
pas du e-learning ! Les confinements successifs ont montré
que les étudiants du Groupe AEN avaient pu suivre leur cursus
tout à fait normalement, même à distance. Le Groupe AEN sait
faire, alors le Groupe AEN développe sa méthode en intégrant
plusieurs de ses formations au portefeuille d'INGEN-e. L'idéal
pour les étudiants à l'étranger, les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer.

- INTECH, qui regroupe les formations d'expert en ingénierie
du logiciel ou d'expert en ingénierie des systèmes d'information bac+5 et Bachelor en ingénierie du logiciel ou en
ingénierie des systèmes d'information.
- LIWI, c'est le regroupement de toutes les formations initiales
du Groupe AEN hors parcours INTECH. Des formations bac + 2
en alternance de technicien en ingénierie des systèmes et
réseaux en alternance et architecte intégrateur d'applications web. Un bac+3 chargé d'affaires en informatique qui
représente une opportunité unique en France et répond à
d'importants besoins des entreprises. Elle réussit le pari de
former des professionnels avec un haut niveau d'expertise
en informatique et de solides compétences commerciales.

CONTACT
180, avenue Saint-Vincent-de-Paul
40100 DAX
05 53 66 37 70
https://www.groupe-aen.info/ecole-informatique-dax/
Journée portes ouvertes :
Le samedi 10 juillet 2021
En présentiel
de 10 h à 17 heures
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Groupe AEN forme les futurs
professionnels du numérique
Avec ses quatre entités
de formation, le Groupe
AEN propose une offre
unique en son genre.
Grâce à une pédagogie
qui regarde vers l'avenir
et suit le besoin des
entreprises, le Groupe
AEN forme aux métiers
de l'informatique et du
digital en collant aux
évolutions du marché et
des territoires.

Talavera ajoute : « Nous pouvons recevoir les futurs étudiants
et leurs parents jusqu'à fin septembre. Chaque dossier sera
étudié gratuitement. »

T

«

ous les diplômés de notre première promo d'experts en ingénierie du logiciel ou d'experts en
ingénierie des systèmes d'information en bac + 5
ont trouvé du travail dans le secteur du numérique à l'issue de leur formation.» Ces propos sont ceux de
Jean-Michel Talavera, président du Groupe AEN, qui dispose de
campus à Agen et Dax entre autres. Il témoigne de la réussite
d'une école qui se fixe un objectif central : former dans le
numérique en répondant aux besoins de ses étudiants et à ceux
des entreprises. Au-delà de cet objectif qui le guide dans toutes
ses formations, le Groupe AEN appuie sa pédagogie de l'avenir
sur trois points. D'abord, il y a une relation étroite entre ceux
qui apprennent et les entreprises. Les premiers sont destinés
à travailler pour les seconds, il faut qu'ils intègrent dès leur
formation les codes de l'entreprise, ses méthodes, pour être
opérationnels dès leur diplôme obtenu. Avec le Groupe AEN, les
entreprises sont des partenaires incontournables du parcours de
formation, pour que l'efficacité de celui-ci soit optimale. L'alternance y tient une place particulière avec plusieurs formations
disponibles selon cette méthode d'enseignement. De bac + 2
au diplôme d'ingénieur. Puis c'est une pédagogie basée sur des
projets réels qui guide chaque cursus proposé par le Groupe
AEN. Afin d'appuyer cette démarche, les compétences cibles
sont acquises en majorité dans le cadre de ces projets. Encore un
gage de l'efficacité de ces futurs diplômés et la certitude d'une
intégration rapide dans leur entreprise. Enfin, les diplômés du
Groupe AEN font preuve d'un savoir-être irréprochable acquis
grâce à l'accompagnement et aux valeurs portées par ce groupe
attaché à l'humain, la performance et la réussite. Quand la
formation s'attache à répondre aux besoins des entreprises,
quand les valeurs d'une école s'emploient à produire des professionnels efficaces et immédiatement opérationnels, forcément,
le succès est au rendez-vous sur le chemin de l'emploi.
LE NUMÉRIQUE AVEC OU SANS BAC
Le Groupe AEN et ses formations font preuve d'une souplesse
à toute épreuve. Une preuve ? L'absence de bac n'est pas
un frein aux études supérieures dans l'informatique, car ses
formations sont accessibles avec ou sans le bac alors que s'y
inscrire ne nécessite pas de passer par Parcoursup. Jean-Michel

L'INDISPENSABLE CYBERSÉCURITÉ
Si le numérique tisse progressivement mais sûrement sa toile
dans tous les domaines, le besoin de sécurité se fait au même
rythme. Toujours sur le fil du besoin des entreprises, le Groupe
AEN propose une gamme de formations en cybersécurité et
sécurité digitale. Du bachelor à la sixième année d'ingénieur,
pour former des professionnels qui n'auront aucun mal à trouver un poste en entreprise. Une carte dans le jeu du Groupe
AEN saluée par le général Marc Watin-Augouard, président
de l'Institut national pour la cybersécurité et la résilience des
territoires (INCRT).
GROUPE AEN, DES VALEURS ET UNE
MÉTHODE COMMUNES POUR QUATRE
GROUPES DE FORMATIONS
- FORMICI est la réponse du Groupe AEN aux besoins de
formation professionnelle. Elle regroupe les activités de grande
école du numérique sur les sites d'Agen et Dax. Elle propose
également les formations professionnelles pensées pour les
demandeurs d'emploi : technicien assistant informatique,
technicien supérieur en systèmes et réseaux, développeur
Web/Web Mobile. FORMICI, c'est aussi la VAE pour les salariés
et de la formation professionnelle continue, à la carte pour
ses entreprises partenaires.
- INGEN-e c'est la formation du groupe AEN en distanciel,
mais ce n'est pas du e-learning ! Les confinements successifs
ont montré que les étudiants du Groupe AEN avaient pu
suivre leur cursus tout à fait normalement, même à distance.
Le Groupe AEN sait faire, alors le Groupe AEN développe sa

méthode en intégrant plusieurs de ses formations au portefeuille d'INGEN-e. L'idéal pour les étudiants à l'étranger et
ceux qui ne peuvent pas se déplacer.
- INTECH, qui regroupe les formations d'expert en ingénierie
du logiciel ou d'expert en ingénierie des systèmes d'information bac + 5 et Bachelor en ingénierie du logiciel ou en
ingénierie des systèmes d'information.
- LIWI, c'est le regroupement de toutes les formations initiales
du Groupe AEN hors parcours INTECH. Des formations bac + 2
en alternance de technicien en ingénierie des systèmes et
réseaux en alternance et architecte intégrateur d'applications web. Un bac + 3 chargé d'affaires en informatique qui
représente une opportunité unique en France et répond à
d'importants besoins des entreprises. Elle réussit le pari de
former des professionnels avec un haut niveau d'expertise
en informatique et de solides compétences commerciales.

CONTACT
Groupe AEN
156, avenue Jean-Jaurès
47000 AGEN
05 53 66 37 70
https://www.groupe-aen.info/
ecole-informatique-agen/
Journée portes ouvertes :
Samedi 10 juillet,
en présentiel de 10 h à 17 h.

Projet NîmEscape

Communiqué de presse - Nîmes, le 21/06/2021

5 étudiants du Groupe AEN récoltent 700 euros pour l’unité locale
de la Croix Rouge de Nîmes en période de COVID-19 !

Le week-end du 18 juin, Clément BRUNET, Paul CARION, Mathis MAXIMIN, Hugo
RENE, Hugo SABOURAL ont réalisé un escape game ouvert à tout public sur le thème
de la Romanité (Rome Antique), dans les jardins de la Fontaine de Nîmes.
Ces étudiants du Groupe AEN en 2eme année de la formation Bac+5 INTECH Sud ont
proposé une expérience divertissante dans le cadre de leur projet de formation
humaine (soft skill) qu’ils ont nommé Nîmes Escape.
Malgré un contexte sanitaire particulièrement difficile du fait de la pandémie, les
étudiants ont réussi à organiser cet événement caritatif en mode ‘’présentiel’’ dans le
but de soutenir l’unité locale de la Croix Rouge de Nîmes.
Ce groupe d’étudiants est parvenu à sensibiliser et faire sponsoriser leur action par
TimeXperience, Twist’air, l’USAM, Jeff de Bruges, Océan et la Fonderie Malard.
À la clé, des lots variés ont été proposés par ces entreprises : des places pour une
simulation de chute libre (Twist’Air), des billets pour les prochains matchs de l’USAM
(Equipe de Handball), et bien d’autres lots…
Au final, ces futurs ingénieurs ont réussi à collecter plus de 700 euros.
________________________________________________________________
A propos du Groupe AEN
Le groupe AEN voit l’avenir au présent. Nous sommes au carrefour des territoires, des entreprises, des étudiants
et professionnels qui souhaitent accéder aux emplois du monde du numérique. Où que vous soyez, qui que vous
soyez et quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez vous former chez nous, dans l’une de nos écoles, sur
un de nos campus.
Association pour l’Enseignement du Numérique (loi 1901), toutes nos ressources sont consacrées aux
étudiants et aux stagiaires. Nous avons développé une pédagogie innovante par projets : nos étudiants sont
formés grâce à un contact direct et permanent avec l’entreprise. Cela leur procure, au-delà des compétences
opérationnelles, un savoir-être exceptionnel, qui correspond à la demande du marché.
Le Groupe AEN est le point de convergence entre HUMAIN, TECHNIQUE, et REUSSITE. »

Contact Presse Projet NîmEscape :


Groupe AEN :
Hugo SABOURAL,
06 51 65 39 66
h.saboural@groupe-aen.info
www.groupe-aen.info

Contact Presse Groupe AEN :
Myriam TALAVERA
Directrice de la Communication
06 74 14 21 59
m.talavera@groupe-aen.info

Communiqué de Presse – 15 Avril 2021
L’Institut National pour la Cybersécurité des Territoires et le
Groupe AEN ont conclu un accord de partenariat visant à la
mise en place du Bachelor « Cybersécurité des territoires »
Ce nouveau – et premier – diplôme consacré à la cybersécurité des territoires est destiné
à former les futurs Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information (RSSI) des
collectivités territoriales médiantes et rurales. Ce parcours de formation comprendra la
3ème année en alternance.
Ce bachelor (Bac+3) pourra se poursuivre vers un parcours BAC+5 « Expert en Sécurité
Digitale ».
Ce partenariat opérationnel a pour objectif le déploiement d’une offre de formation au
sein de trois campus du Groupe AEN (Agen, Les Sables d’Olonne et Nîmes) et de
l’implantation de nouveaux campus en France Métropolitaine et Ultra-Marine.

________________________________________________________________
A propos de l’IN.CRT :
Basé à Vannes, l'Institut National pour la Cybersécurité et la Résilience des Territoires - INCRT – est une
association loi 1901 visant à l’intérêt général, placée sous la présidence du Général d’Armée Marc WatinAugouard.
L'Institut a pour objectif d’ouvrir et soutenir un débat utile et moteur d'idées sur la transformation numérique
et ses impacts en termes de résilience et de sécurité avec des experts, des professionnels de la
cybersécurité, les forces de sécurité et les agences de l'Etat, des élus locaux, des décideurs économiques,
des chefs d'entreprises et agents des collectivités territoriales.
Il déploie aux cotes d’agglomérations et de départements des dispositifs et organisations permettant de
répondre aux impératifs de veille, de mutualisation technique et humaine et de formation sur le champ de la
Cybersécurité.

A propos du Groupe AEN :
Le groupe AEN voit l’avenir au présent. Nous sommes au carrefour des territoires, des entreprises, des
étudiants et professionnels qui souhaitent accéder aux emplois du monde du numérique. Où que vous soyez,
qui que vous soyez et quel que soit le moment de votre vie, vous pouvez vous former chez nous, dans l’une
de nos écoles, sur un de nos campus.
Association pour l’Enseignement du Numérique (loi 1901), toutes nos ressources sont consacrées aux
étudiants et aux stagiaires. Nous avons développé une pédagogie innovante par projets : nos étudiants sont
formés grâce à un contact direct et permanent avec l’entreprise. Cela leur procure, au-delà des compétences
opérationnelles, un savoir-être exceptionnel, qui correspond à la demande du marché.
Le Groupe AEN est le point de convergence entre HUMAIN, TECHNIQUE, et REUSSITE. »
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m.talavera@groupe-aen.info
www.groupe-aen.info

•

IN.CRT :
Monsieur Eric LAMBERT
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