
Le leader des plateformes et des services de produc-
tivité installe une école IA Microsoft, promotions DXC 
Technology et Umanis, du 12 novembre 2018 au 11 juin 
2019 à Saint-Germain-en-Laye. 44 apprenants vont 
pouvoir y bénéfi cier d’une formation en intelligence ar-
tifi cielle de 7 mois au sein de l’École IA Microsoft suivie 
de 12 mois chez DXC Technologies et Umanis, parte-
naires de cette promotion.
L’entreprise est partie d’un constat : « Alors que 85 % 
des emplois qui seront exercés en 2030 n’existent pas 
encore aujourd’hui, le numérique et en particulier 
l’Intelligence artifi cielle, changent profondément les 
contours de ces futurs métiers. Dans le domaine de 
l’IA, le besoin en compétences est majeur et ce, dès 
aujourd’hui. »

Microsoft, engagée en matière d’égalité des chances, 
a créé cette année une école alternative : l’École IA 
Microsoft, en partenariat avec Simplon, entreprise so-
ciale et solidaire de formation au numérique. Celle-ci 
s’adresse aux personnes éloignées de l’emploi ayant 
des connaissances en langage algorithmique et leur 
propose de bénéfi cier d’une spécialisation en IA, pour 
devenir des « développeurs Data IA ».
Installée sur son campus alto-séquanais, la première 
promotion de 24 apprenants, en reconversion profes-
sionnelle, éloignés de l’emploi ou décrocheurs sco-
laires, s’est conclue par 100 % de sorties positives au 
sein de l’écosystème de partenaires Microsoft en sep-
tembre dernier.

Microsoft poursuit ses actions en faveur de l’égalité des 
chances et de l’éducation numérique et étend son pro-
gramme d’écoles IA en France, avec l’installation (après 
Castelnau-les-Lez en Occitanie), des promotions DXC 
Technology et Umanis sur le territoire de Saint-Ger-
main-en-Laye, ville inclusive et intelligente, qui trouve 
ici tout son sens dans ce partenariat participatif, édu-
catif, novateur.
Pour le sourcing des apprenants, le Pôle Emploi des 
Hauts-de-Seine ainsi que la Mission locale de Saint-
Germain-en-Laye sont pleinement mobilisés.
Pour Arnaud Péricard, maire de Saint-Germain-en-
Laye : « Je salue l’audace de Microsoft et me félicite 

qu’elle ait choisi Saint-Germain-en-Laye. Avec l’im-
plication de Microsoft dans le domaine des métiers de 
demain, nous faisons le pari de l’innovation et celui de 
l’avenir. Il faut souligner la dimension sociale de cette 
formation certifi ante proposée par Microsoft, gratuite 
et réservée à des personnes éloignées de l’emploi ou 
en reconversion ; et la dimension d’anticipation de 
l’entreprise, qui s’appuie à la fois sur des partenaires 
du monde du service et de l’industrie comme sur des 
collectivités. »

Pour Marta de Cidrac, sénatrice des Yvelines et rap-
porteure d’une proposition de loi visant à sécuriser et 
à encourager les investissements dans les réseaux de 
communications électroniques à Très haut débit (THD) : 
« L’implantation de cette école de l’IA est la rencontre 
d’un projet innovant avec un territoire ambitieux porté 
par des élus engagés dans les nouvelles technologies 
au service du plus grand nombre. Mon travail de sé-
natrice et mon investissement à la présidence de Dy-
nam’Jeunes ont permis de provoquer cette rencontre. 
À l’heure où le numérique est considéré comme un 
bien commun, il devient non seulement impératif de 
permettre à l’ensemble de nos concitoyens d’y accéder 
dans de bonnes conditions et dans des délais raison-
nables, mais de les former le plus largement possible 
afi n qu’ils puissent bénéfi cier de toutes les opportuni-
tés offertes par le numérique. »

Ouverture de la promotion le 12 novembre.
Nombre d’apprentis : 44 pour DXC Technology, n°3 mon-
dial des services du numérique et Umanis, leader fran-
çais dans la Business Intelligence.
Site : 3 rue des Joueries.
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