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Mainframe* IBM :
La Banque Postale & IBM forment les futurs
experts grands systèmes au sein de l’EPITA
D’avril à juin 2007, vingt huit étudiants
en dernière année de l’EPITA s’initient
aux mainframes IBM System z

Paris, 27 avril 2007 - La Banque Postale et IBM (NYSE: IBM) se sont
engagés à dispenser au sein de l’école EPITA des cours autour des
technologies mainframe, à raison d’un cursus par an pour les trois années
à venir.
Les cours de la première session se dérouleront d’avril à juin 2007. Ils
permettront à vingt huit étudiants en dernière année de l’EPITA de
bénéficier d’une formation complémentaire à leur programme sur les
aspects techniques et fonctionnels des plateformes mainframe IBM
System z. Elles sont au cœur du système d’information des plus grandes
banques françaises et européennes.
IBM, La Banque Postale et l’EPITA répondent ainsi à un véritable besoin
d’expertise en technologie grands systèmes. Le marché est aujourd’hui à
la recherche de nouveaux experts mainframe pour assurer le
renouvellement des compétences et disposer d’ingénieurs pouvant justifier
d’une double compétence : mainframe + nouvelles technologies.
Cette opération complète l’action lancée en France par IBM en 2005 avec
plusieurs écoles d’ingénieurs. Elle s’inscrit dans le cadre du programme
mondial lancé par IBM** : objectif : former 20 000 étudiants au monde du
mainframe d’ici 2010.
Cette volonté d’IBM de former au mainframe est également illustrée par
l’annonce récente d’investissements de 100 millions de $, au cours des
cinq prochaines années, visant à rendre l’utilisation des IBM System z
accessible à tous, (en développant de nouveaux outils logiciels destinés à
simplifier l'administration mais aussi la programmation et la maintenance
des applications).

*

Les mainframes d’IBM sont des serveurs qui équipent la majorité des grandes entreprises
françaises pour gérer notamment leurs applications stratégiques « cœur de métier ». Dans
sa vie quotidienne, un individu active régulièrement une opération pouvant impliquer un
mainframe IBM, à une étape du traitement d’une transaction (par exemple lors d’un retrait
d’argent).
**
Cette action, à laquelle participent plus de 200 écoles et universités dans le monde,
s’inscrit dans le cadre de l’IBM Academic Initiative, programme mondial développé auprès du
monde universitaire.
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« Nous sommes ravis de proposer à nos étudiants une formation spéciale
autour des grands systèmes, dispensée à la fois par IBM et La Banque
Postale. Durant ces trois mois, ils auront l’occasion de rentrer au cœur des
mainframes avec IBM et d’appréhender le quotidien du système
d’information d’une grande entreprise avec les experts de La Banque
Postale », déclare Joël Courtois, Directeur de l’EPITA. « C’est une réelle
opportunité pour nos étudiants de donner une dimension complémentaire
à leur profil et de développer une double compétence très recherchée par
le marché.»
« La collaboration avec La Banque Postale nous permet d’enrichir les
enseignements purement techniques d’IBM avec l’expertise terrain des
intervenant de cette grande banque. Nous assurons ainsi l’arrivée d’une
relève de qualité en compétences mainframe, sur un marché en
croissance et à la recherche de nouveaux talents.
Notre programme de formation suscite dorénavant un grand intérêt chez
nos clients et dans l’ensemble de l’écosystème mainframe français. Les
sollicitations sont de plus en plus nombreuses » commente Pascal Théry,
Responsable marketing IBM System z.
« Ce partenariat avec IBM nous permettra d’assurer le renouvellement et
le développement des compétences « mainframe », de plus en plus rares
sur le marché, alors que la plateforme a encore de longues années devant
elle », commente Philippe Blin, Directeur des Systèmes d’Information de
La Banque Postale. « Notre volonté est d’attirer de jeunes ingénieurs
formés aux Technologies Grands Systèmes, pour venir nous rejoindre.
Nos experts apporteront le savoir faire pratique d’une grande banque,
complétant ainsi l’enseignement plus technique des experts d’IBM ».

Détails du programme
ð Vingt huit étudiants de dernière année (option Systèmes, Réseaux
et Sécurité) sélectionnés par les enseignants de EPITA.
ð L’enseignement est assuré par des experts mainframe d’IBM et de
La Banque Postale dans les locaux de l’EPITA et de La Banque
Postale, sous le contrôle pédagogique de l’EPITA.
ð IBM et La Banque Postale se sont engagés pour trois ans à
dispenser des cours à l’EPITA.
ð La totalité de l’enseignement correspond à 20 jours étalés sur trois
mois (de avril à juin 2007).
ð Les étudiants seront évalués au moyen d’un contrôle continu.
ð Le programme est conçu pour donner aux étudiants une vision de
l’informatique au cœur du système d’information des entreprises.
Au programme : les fondamentaux du mainframe (connaissance du
système d’explo itation, par exemple : z/OS) ; l’utilisation sur la
plateforme de technologies nouvelles telles Linux et Java ; les
enjeux au sein d’une grande production informatique...
ð IBM fournit l’accès à un serveur distant IBM System z pour la mise
en place des travaux pratiques durant toute la durée de la
formation.
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A propos de La Banque Postale (www.labanquepostale.fr)
La Banque Postale, filiale bancaire du groupe La Poste créée le 1er janvier 2006, compte
aujourd’hui plus de 29 millions de clients. Fidèle aux valeurs de confiance, d’accessibilité et de
proximité, La Banque Postale incarne un modèle original dans la banque de détail en France,
guidé par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, la recherche pour chacun de ses
clients, quelle que soit sa situation, de produits et services bancaires et d’assurance les mieux
appropriés.
La Banque Postale c’est :
-

29,3 millions de clients
11,2 millions de comptes courants postaux
9 millions de clients en banque principale
4 955 Dab/Gab (3 e réseau français)
5 270 conseillers financiers et 1 350 conseillers spécialisés en immobilier
et en patrimoine
17 043 points de contact
Chiffres 2006

A propos de l’EPITA
Depuis 1984, l’EPITA a formé près de 4500 ingénieurs informaticiens de haut niveau
présents dans tous les secteurs d’activité en France et à l’étranger. Membre du groupe
IONIS, premier groupe d’enseignement privé en France, l’EPITA s’est toujours positionnée
comme un partenaire privilégié à l’écoute des besoins des entreprises qui participent à ses
organes de décision et à ses enseignements. La formation repose sur deux années de classes
préparatoires scientifiques avec orientation informatique, suivies de trois années d’expertise
informatique avec un tronc commun généraliste et sept options professionnelles parmi
lesquelles l’option Systèmes, Réseaux et Sécurité dont les étudiants bénéficient du
partenariat IBM et la Banque Postale. Pour plus d’informations : www.epita.fr.
A propos d’IBM
Pour plus d’informations, visitez le site www.ibm.com/fr
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