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Accueil › Quadria double son budget formation avec le soutien du Fonds Social Européen !

Quadria double son budget formation avec le
soutien du Fonds Social Européen !
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Quadria, leader sur le marché des services informatiques et
bureautiques de proximité, engage un important effort de
formation, qui aura pour effet de doubler son budget habituel
sur le deuxième semestre 2012 et l’ensemble de l’année 2013.
Cet investissement exceptionnel est accompagné par le Fonds Social Européen.
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Voilà déjà deux ans que Quadria a décidé d’investir fortement dans le cloud computing,
mais l’effort doit être continu, et ne pas se limiter aux moyens de production de l’énergie
informatique, explique Gilles Perrot, directeur général délégué de Quadria: « Les
investissements les plus visibles sont évidemment dans les datacenters et les
infrastructures hard et soft qui les équipent. Mais un datacenter sans les compétences les
plus pointues pour l’administrer, c’est comme une centrale sans ingénieurs. C’est au
mieux inutile, au pire dangereux. On entend dire en effet que le cloud constitue la plus
grande révolution du secteur IT depuis internet, une rupture sans précédent dans les
technologies et dans les usages, et une telle marche pourrait être franchie à isocompétences ? Nous n’y croyons pas un instant. »
De fait, s’il est souvent question des millions investis par Pierre ou Paul dans un data
center flambant neuf, le silence règne quant aux plans de formation, massifs eux aussi,
qui devraient accompagner de tels investissements. Or l’humain sera comme toujours
l’élément différenciateur, le facteur clé de succès. C’est pourquoi Quadria a décidé de
miser sur la formation, et ce dans ses différents métiers. Les ventes d’infrastructures
informatiques sont bien entendu concernées au premier chef, mais les activités
d’informatique de gestion seront également touchées par la percée de l’usage logiciel en
mode hébergé (SaaS), et les activités autour des solutions d’impression et de
numérisation du document (GED), compte-tenu des volumes de données qu’elles
génèrent, ne resteront pas à l’écart.
Le plan de formation Quadria
Parce-que le cloud c’est maintenant, Quadria a choisi de fournir un effort intense sur
une durée relativement courte de 18 mois allant de juin 2012 à fin 2013. Le doublement
du budget formation sur cette période nous amènera à engager un montant de 630 K€,
cofinancé à hauteur de 35% par le Fonds Social Européen.
Les services instructeurs du FSE ont en effet estimé que cette opération, qui concernera
193 collaborateurs, s’inscrit dans le cadre de la Politique de Cohésion économique et
sociale de l’Union Européenne, en ce qu’elle contribue à l’adaptation des travailleurs et
des entreprises aux mutations économiques.
Au menu pour les experts, ingénieurs et techniciens Quadria, d’imposants cursus de
virtualisation, sécurité et intrusions, normalisation, mais également bases de données,
stockage, client léger, sans oublier les plateformes hardware et OS actuels et à venir. Mais
les commerciaux sont également mis à contribution, car la révolution Cloud est autant
culturelle que technologique.
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