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Communiqué de Presse 

DEVOTEAM, LES PLUS HAUTS NIVEAUX D’EXPERTISE 

sur Google, ServiceNow, RedHat, Amazon, Microsoft... 

 

Paris, le 12 avril 2018 - Devoteam acteur majeur du conseil en technologies 

innovantes et management pour les entreprises est fier d’annoncer le 

déploiement international du Knowledge Up Program, pour soutenir la 

croissance de son plan Scale!. Ce programme offre les plus hauts niveaux 

d’expertise du marché sur les technologies de ses partenaires stratégiques 

tels que Google, ServiceNow, Redhat, Amazon et Microsoft. Cet accélérateur 

de compétences a pour objectif d’apporter de la valeur et dynamiser les 

trajectoires professionnelles des participants pendant trois ans. Sur les 1200 

recrutements prévus en France en 2018, 30% intégreront Devoteam via un 

Knowledge Up Program.  

 

Initié en France en 2017, ce programme a rencontré un franc succès et a 

permis d’embarquer plus de 50 ingénieurs ayant l’ambition de devenir 

architecte Cloud, sur les technologies de pointe de partenaires tels que 

Google, Red Hat, Microsoft & Amazon. Le succès repose essentiellement sur 

une combinaison de qualité entre la formation, l'apport des partenaires et 

l'engagement des équipes. 

 

 

« Nous sommes fiers du succès du premier Knowledge Up Program 

et sommes très enthousiastes de les développer sur d’autres sujets 

tels que la cybersécurité, le data ou Devops. La formation et le 

développement de nos collaborateurs sont ancrés dans notre ADN, 

ce sont des facteurs clés de notre performance qui représentent un 

investissement bien au-delà de la moyenne. Ces programmes en 

sont une matérialisation concrète » 

Matthieu Rivière, Directeur du recrutement 

 

Qu’est ce que le Knowledge Up Program ? 
 
Le Knowledge Up Program est un accélérateur de compétences réservé aux 

hauts potentiels. Sur une période de trois ans, les participants jouissent de 
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formations liées aux 7 offres Devoteam : Transformation Management, Agile 
IT, Digital Workplace, Cybersécurité, Data as a Service, Business Process 

Excellence et Customer Experience.  
 

Pour compléter l’expérience terrain acquise lors des missions clients, chaque 

année est rythmée par des formations – tant techniques que de 

développement personnel - ainsi que par l’obtention de certifications 

reconnues sur le marché autour des technologies des partenaires : Google 

Cloud Platform, Gsuite, Ansible, Openshift, ServiceNow AWS, Microsoft 

Azure entre autres.  

 

Le Knowledge Up Program garantit l’obtention de compétences nécessaires 

pour devenir consultant expert dans un des métiers clés de la transformation 

digitale : architecte cloud, ingénieur data, chef de projet etc.  

Tout au long du programme, Devoteam s’engage sur une évolution salariale 

transparente. Les participants au Knowledge Up Program bénéficient donc 

d’un parcours accéléré et encadré pour dynamiser au mieux leur montée en 

compétence en parallèle de leurs missions clients.  

 

« Le Knowledge Up Program a été mon premier pas dans le monde de 

l’entreprise et je trouve qu’il répond parfaitement à mon objectif de 

construire des compétences cloud. » Imane Ali Gabir, Consultante Cloud 

 

Choisir son Knowledge Up Program   

 

Spotlight sur le Knowledge Up Program – Cloud 

 

Suite à une formation commune sur les fondamentaux du Cloud, les participants 

choisissent une spécialité : Cloud Public ou Privé. 

 

Au sein du track Cloud Public, les participants sont amenés à choisir un cloud 

provider (AWS, Azure ou Google Cloud Platform) sur lequel ils seront formés et 

certifiés en tant qu’architecte durant la première et seconde année du programme. 

En troisième année, les participants peuvent choisir d’approfondir leurs compétences 

sur le provider via une spécialisation transversale, par exemple liée à la Data, ou 

d’acquérir des connaissances sur un autre cloud provider. Le Track Cloud Privé quant 

à lui s’articule autour de Red Hat et permet d’être formé et certifié sur un grand 

nombre de produits tels que Openstack, Ansible et encore Openshift. 

 

« J’ai rejoint Devoteam via le Knowledge Up Program en Septembre 2017 car il 

propose un panel d’opportunités pour être formé et certifié sur de nouvelles 

technologies, telles que le Cloud Public ou l’automation avec Ansible. Grâce aux 

formations que je suis, je peux devenir un expert cloud en seulement trois ans. »   

Reda Mousbir, consultant Cloud. 
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Les Knowledge Up Programs reposent sur toutes les offres de Devoteam, il 

est donc conseillé de se positionner sur un programme où l’on possède déjà 

des connaissances ou une appétence ! Au-delà de l’offre choisie, les 

Knowledge Up Program proposent plusieurs trajectoires qui couvrent 

différents axes technologiques, d’où la nécessité de définir son parcours 

professionnel au préalable. 

 

A qui s’adresse les Knowledge Up Program ?  
 
Les Knowledge Up Programs s’adressent aux jeunes diplômés d’école 

d’ingénieur et de management, ou juniors jusqu’à trois ans d'expérience. 
Devoteam recherche des candidats ambitieux et motivés, qui veulent 
rapidement atteindre un haut niveau d’expertise pour intervenir sur les 

meilleurs projets de transformation digitale à dimension internationale.  

 
Comment postuler ?  

 
Les candidatures sont ouvertes sur Devoteam Careers. Pour plus 

d’informations, veuillez consulter notre média pack. 
 

À propos de Devoteam  

 
Nous sommes un acteur majeur du conseil en technologies innovantes 
et management pour les entreprises. Nos 5 200 professionnels sont 

engagés à faire gagner la bataille du digital à nos clients. Présent dans 17 
pays d’Europe et du Moyen Orient et fort plus de 20 ans d’expérience, 
nous améliorons les performances des entreprises en accompagnant 

l’adoption des usages digitaux et en construisant des infrastructures à la 
pointe de la technologie. Devoteam réalise un chiffre d'affaires annuel 

de 540 M€ en 2017. 
 

Chez Devoteam, nous sommes “Digital Transformakers”. 
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