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Communiqué de presse 

Modis lance sa Digital Academy : 100 techniciens et 

ingénieurs formés et recrutés en 2017 

Le 10 juillet 2017 – Faire face à la demande de compétences pénuriques et 

dénicher les talents de demain, tels sont les défis que Modis, Entreprise de 

Services du Numérique, relève en ouvrant sa Digital Academy. Pour répondre à ses 

objectifs de croissance, la filiale consulting de The Adecco Group lance dès le 

mois de juillet cette école interne qui mise sur le potentiel des candidats plutôt 

que sur leur savoir-faire.  Se positionnant comme un véritable acteur de l’emploi 

des jeunes, elle affiche une ambition claire : former et recruter 100 techniciens et 

ingénieurs dès 2017.  
 

Profondément ancrée dans la réalité et construite sur mesure en fonction des besoins constatés 

par Modis auprès de ses clients, la « Digital Academy » permettra de former des consultants en 

systèmes et réseaux ainsi qu’en conception et développement logiciel nouvelles technologies.  

 

Deux cycles de formation seront proposés à Lille, à Lyon et à Paris :  

 

 Un cycle certifiant court de trois mois, pour des jeunes déjà diplômés de formations de tous 

horizons de niveau Bac +2 et Bac +5 souhaitant compléter leur parcours avec des 

compétences en systèmes d’informations. Pouvoir démultiplier son savoir-faire et s’adapter à 

toutes les situations, tel est l’intérêt de ce dispositif.  

 Un cycle de deux ans en apprentissage, permettant aux étudiants de niveau Bac d’obtenir un 

niveau Bac +2 et aux étudiants de niveau bac +3 d’obtenir un diplôme de niveau Bac +5. A la 

clé, un diplôme reconnu de technicien supérieur ou d’ingénieur, une expertise poussée 

fondée sur l’action terrain et la conduite de projets réels.  



 

Adeccogroup.fr| Communiqué de presse | 10/07/17 

 
Dès à présent, les étudiants sont invités à envoyer leur candidature à isabelle.heran@euro-

engineering.com. Dès lors, ils participeront à un processus de recrutement mené par les experts 

Modis. Au-delà des compétences techniques et théoriques, c’est avant tout sur leur savoir-être et 

leur projet professionnel que les étudiants seront sélectionnés.    

Favoriser l’emploi des jeunes pour faire face aux métiers en tension 

Plus que jamais, le numérique ouvre de nouvelles opportunités d’emploi aujourd’hui et dessine 

les contours des métiers de demain. Industrie, banque, finance, assurance, télécoms, 

distribution… Les champs d'application semblent infinis grâce à des technologies qui évoluent 

sans cesse. Côté entreprise, la difficulté est de dénicher les talents de demain, alors que côté 

jeunes diplômés, décrocher un premier emploi s’avère souvent complexe.  

Avec sa « Digital Academy », Modis renforce sa volonté d’être un véritable acteur de l’emploi et 

un tremplin en donnant davantage la chance à des candidats en début de parcours.  

« Je suis convaincu que la valeur d’une entreprise repose sur ses équipes. Chez Modis, nous 

sommes à la recherche des meilleurs profils pour répondre aux enjeux de nos clients dans des 

secteurs qui sont en évolution permanente. La « Digital Academy » va nous permettre de 

détecter et former des étudiants talentueux capables d’opérer mais aussi de s’adapter aux 

exigences et aux besoins de nos clients. » explique Laurent Graciani, Directeur Général France 

The Adecco Group en charge des activités consulting et outsourcing. 

 

Contacts presse :  

Elsa Portal – The Adecco Group France – 06 21 54 34 71 – elsa.portal@adeccogroup.com 

Laure de Chastellux – Agence Ketchum – 01 53 32 55 78 – laure.dechastellux@ketchum.fr 

 

A propos de The Adecco Group en France 

Leader mondial des solutions emplois, en France, The Adecco Group couvre tous les champs de 
l’emploi. Le placement de candidats intérimaires, cœur du métier,  s’est enrichi de compétences 
spécifiques : conseil en recrutement et organisation, intérim spécialisé, recrutement de cadres, 
formation, gestion du capital humain, externalisation de services, remise à l’emploi, en s’appuyant 
sur un ensemble de marques expertes dans leur domaine : Adecco, Adecco Training, Réseau 
Adecco Insertion, Adecco Medical, PmSm, RH Santé,  Adecco Consulting, Altedia, Lee Hecht 
Harrisson (LHH), Badenoch & Clark, Spring, euro engineering, Modis et Pontoon. Avec 5100 
collaborateurs permanents et un réseau de 1000 agences, The Adecco Group en France délègue 
130 000 collaborateurs intérimaires chaque semaine auprès de 31 000 entreprises clientes. Le 
Groupe a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires de 4,9 milliards d’euros. www.adeccogroup.fr 
 

A propos de Modis 

Modis, Entreprise de Services du Numérique, est, avec euro engineering (société d‘Ingénierie et 
Conseil en Technologies (ICT)), l’une des deux filiales consulting de The Adecco Group. Dans le 
monde, les deux filiales représentent 3,7 milliards d’€, 18 pays et plus de 40 000 consultants. En 
France elles comptent plus de 2 300 salariés et poursuivent leur croissance organique. Leurs clients, 
tous grands comptes, des secteurs de l’Industrie (Transport, Energie et Sciences de la vie), de la 
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Banque, Finance, Assurance et des Télécoms leur confient de nombreux projets à haute valeur 
ajoutée technologique et métier. Les consultants de Modis interviennent sur des projets de 
transformation numérique (sécurité, BI, Big Data, mobilité, cloud, développement applicatifs) en 
maitrise d’ouvrage et en maitrise d’oeuvre et d’ITO (IT outsourcing). euro engineering accompagne 
les grands projets de Génie industriel et d’ingénierie des systèmes complexes. Pour plus 
d’informations : www.modisfrance.fr et www.euroengineering.fr 


