Limoges, le 19 octobre 2015

Invitation presse
Signature d’une convention de partenariat entre le Groupe 3iL et
Accenture

Le groupe 3iL et la société Accenture signeront officiellement une convention de partenariat le
vendredi 23 octobre 2015, à 10h30, dans les locaux de 3iL, 43, rue Sainte-Anne, Limoges.

Le Groupe 3iL et Accenture entretiennent depuis plusieurs années des liens étroits et ont souhaité
matérialiser cette collaboration par la signature d’une convention de partenariat qui les liera pour les
trois prochaines années.
Cette signature officielle sera l’occasion de réunir
- Ali Mankar-Bennis, Directeur général du Groupe 3iL,
- Xavier Gaillard, Président de l’AG3iL
- Dominique Baillargeat, Directrice des relations extérieures du Groupe 3iL
- Serge Logereau, Directeur du groupe Digital au sein d’Accenture Technology France
- les contributeurs à ce partenariat (enseignants, encadrants, étudiants, salariés…)
Ce partenariat s’articulera autour des axes suivants :
- la participation à des conférences,
- des projets pédagogiques proposés et encadrés par l’entreprise
- la participation à des séances de simulation d’entretien des élèves en fin de cursus,
- l’accueil d’élèves en alternance et/ou en stage,
- le parrainage de promotions,
- la participation au Forum Stages-Emplois.

A PROPOS DU GROUPE 3iL
Le Groupe 3iL propose deux formations supérieures en informatique. La première propose un diplôme
d'ingénieur habilité par la CTI et l’autre un diplôme de Concepteur (Bac+3) et de Manager (Bac+5) de
Systèmes d’Information (inscrits au RNCP). Toutes deux offrent une appréhension globale des métiers
du numérique : Robotique, Systèmes embarqués, Réseaux, Web, Domotique, Sécurité informatique...
La recherche et le monde de l’entreprise sont au cœur de l’enseignement qu’elles dispensent. Elles
proposent des parcours personnalisés avec plus de 10 voies d’approfondissement, 32 conventions de
mobilité internationale, 7 doubles-diplômes possibles… Quasi 100% des diplômés signent un CDI
dans les 3 mois qui suivent l’obtention de leur diplôme. www.groupe3il.fr

A PROPOS D’ACCENTURE
Accenture est une entreprise internationale de conseil en management, technologies et externalisation.
Combinant son expérience et ses capacités de recherche et d’innovation développées et mises en
oeuvre auprès des plus grandes organisations du monde sur l’ensemble des métiers et secteurs
d’activités, Accenture aide ses clients – entreprises et administrations – à renforcer leur performance.
Avec 305 000 employés intervenant dans plus de 120 pays, Accenture a généré un chiffre d’affaires de
30 milliards de dollars au cours de l’année fiscale côturée le 31 Août 2014. Site internet :
www.accenture.com
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