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Efrei Paris et Crédit Agricole Technologies & Services partenaires  
pour tisser des liens forts entre les enseignements du numérique et l’entreprise. 

 
Paris | 18 janvier 2021 – Efrei Paris et Crédit Agricole Technologies & Services signent une convention de partenariat 
fixant le cadre d’une collaboration gagnante entre entreprise et parcours académique.   
 
Efrei Paris forme des ingénieurs et des experts du numérique au plus près des besoins réels des entreprises. Si l’école 
occupe la 1ère place sur le critère « Image de l’école auprès des entreprises » c’est grâce à un lien étroit entre l’approche 
pédagogique et les entreprises partenaires. Ces dernières occupent un rôle clé dans les formations Efrei Paris et 
permettent une réelle professionnalisation des étudiants, complémentaire des enseignements académiques dispensés 
sur le campus. 
Efrei Paris et Crédit Agricole Technologies & Services. Signent un partenariat gagnant, au service de l’excellence du 
numérique. 
 
Des actions pour favoriser les liens entre l’entreprise et la formation académique 
Visite d’entreprise ; rencontre avec des experts ; proposition de MasterClass ; offres de stage, d’alternance ou d’emploi 
… les actions intégrées dans cet accord-cadre visent un objectif crucial : tisser des liens entre les professionnels en 
exercice et les futurs diplômés Efrei Paris.  
Cette mécanique de fonctionnement – basée sur l’animation de réseau – fait partie intégrante de l’ADN Crédit Agricole 
Technologies & Services, partenaire assurant la conception, la fabrication et la maintenance du SI bancaire pour les 39 
Caisses régionales du Groupe Crédit Agricole. Naturellement, pour les étudiants, ce partenariat représente une voie 
d’accès formidable au réseau Crédit Agricole, à ses métiers, numériques par essence, et ses professionnels. 
 
 

 
 
 
 
L’alternance – Levier d’excellence numérique 
Avec déjà deux étudiants Efrei Paris embauchés en alternance au sein de ses équipes, Crédit Agricole Technologies & 
Services atteste de l’intérêt pour les profils experts du numérique issus des programme Efrei Paris en BTS, Bachelors, 
Licences ou Masters. L’école, connue traditionnellement pour ses formations d’ingénieurs, dispose en effet de 13 
Programmes Experts du Numérique (1 BTS, 4 Bachelors, 3 Licences et 8 Masters).  
 

De g. à d. : Frédéric Meunier, Directeur Général Efrei Paris ; Etienne Lebeau, Leader de tribu International et Digital Entreprise, 
Crédit Agricole Technologies & Services   



 

  
 

L’intérêt croissant des entreprises pour ces programmes, courts et accessibles en alternance, démontre une mutation 
des besoins des entreprises autant que des attentes des étudiants.  
 
Du côté des recruteurs, l’alternance entre les semaines à l’école et en entreperise est une réelle valeur ajoutée. Elle 
permet d’encadrer très tôt la montée en compétences de jeunes collaborateurs.  
Jacqueline Kan, Talent Acquisition Specialist & HR Developpement chez Crédit Agricole Technologies & Services 
témoigne. « Nous apprécions particulièrement l’alternance. Ce format d’embauche hybride facilite l’intégration de 
nouveaux collaborateurs. D’un côté, Efrei Paris apporte tout son savoir-faire d’école d’ingénieurs du numérique ce qui 
garanti un réel niveau d’excellence accadémique. De l’autre, nous proposons une mise en pratique opérationnelle des 
enseignements. Ce lien permanent entre théorie et application est très intéressant et formateur pour les étudiants. » 
 
Pour les étudiants, les programmes en alternance sont une réelle opportunité de coupler théorie et pratique. La mise 
en pratique immédiate des acquis accadémiques est un levier fondamental à l’apprentissage. Frédéric Meunier, 
Directeur général Efrei Paris explique : « en choisissant un Programme Expert du Numérique, un étudiant s’assure d’une 
véritable complémentarité entre les enseignements et leur concrétisation professionnelle. Plus encore, nos étudiants 
enrichissent eux-même les enseignements en échangeant sur les enjeux, les idées, les bonnes pratiques et les challenges 
rencontrés en entreprise qu’il peuvent partager avec leurs camarades. L’alternance est ainsi le moyen très concret de 
tisser des ponts entre la formation et la vie professionnelle. L’ appui de toute la communauté Efrei Paris et le partage 
d’expérience sont des forces qui favorisent l’excellence. » 
 
Le numérique ne connaît pas la crise et Efrei Paris forme les futurs experts de ses métiers en tension. Plus encore, la 
spécialisation croissante des expertises conduit les entreprises et les écoles à proposer des formats nouveaux, tant sur 
le recrutement que sur l’orientation ou la pédagogie. En la matière, Efrei Paris modernise constamment son approche 
pédagogique. Une méthodologie en mode projet, des programmes courts en alternance, des formations d’expertise et 
une place de choix pour les entreprises permettent une approche professionnalisante efficace. 
 
 
Tous les Programmes Experts du Numérique (PEx) Efrei Paris : informations sur la majeure Software Engineering : 
https://www.efrei.fr/programmes-experts/   
 
 
 
À PROPOS D’EFREI PARIS 
Efrei Paris, école d’ingénieurs généraliste post-bac en informatique et numérique, a été fondée en 1936. Habilitée CTI, l’école est 
membre de la conférence des grandes écoles (CGE). L’association, non lucrative et indépendante, réinvestit toutes ses recettes 
annuelles au bénéfice de l’excellence de la pédagogie, des infrastructures, des étudiants (bourses, associations et startups). Efrei 
Paris est labélisée établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG).  
  

Efrei Paris propose deux types de cursus : 
- Programmes Grande École d’Ingénieur (5 Prépas intégrées, 1 Cycle ingénieur, 13 Majeures de spécialisation couvrant 

tous les domaines du numérique) 
- Programmes Experts du Numérique (1 BTS, 4 Bachelors, 1 Licence, 5 Masters et 3 MSc alliant des expertises techniques, 

marketing, communication digital ou e-business). 
  

Efrei Paris possède un campus sur Paris (plus de 12 000 m²) et un campus à Bordeaux (avec Yncrea). Elle possède un Innovation 
Lab, un student hub (construit il y a moins de 2 ans) et des salles cours modernes à la pointe de la technologie, un incubateur et 
un laboratoire de recherche. La vie de l’école est rythmée par près de 60 associations étudiantes très impliquées dans le 
dynamisme et le rayonnement d’Efrei Paris. 
  

L’école accueille 3 200 élèves (2 500 en Programme Grande École d’Ingénieur et 700 en Programmes Experts). Les élèves-
ingénieurs d’Efrei Paris construisent leur parcours personnalisé pour devenir des experts adaptés à l’entreprise ou l’entrepreneuriat 
; internationaux et multiculturels. 
  

En parcours classique ou en apprentissage, ils disposent de 94 possibilités d’échanges internationaux ou de 20 doubles-diplômes 
en France et à l’étranger. 97 % des étudiants Efrei Paris sont recrutés avant même l’obtention de leur diplôme, sur proposition de 
pré-embauche durant leur stage de fin d’études et dans un délai moyen de 3 mois. Forte d’un réseau d’alumni de plus de 12 500 
ingénieurs actifs en France et à l’international, Efrei Paris est en très bonne place dans les palmarès et les classements des DRH 
de grandes entreprises. 
  

Les diplômés Efrei Paris sont très appréciés, notamment car ils allient compétences scientifiques et techniques aux soft skills 
indispensables pour réussir aujourd’hui en entreprise. 



 

  
 

 
 
À PROPOS DE CREDIT AGRICOLE TECHNOLOGIES & SERVICES  
Crédit Agricole Technologies et Services est le partenaire informatique et technologique des 39 Caisses régionales du Crédit 
Agricole. Il assure la conception, la fabrication et la maintenance du SI bancaire.  
 
Engagé dans une transformation complète, son ambition est de répondre aux enjeux de la distribution de produits et services 
bancaires, en offrant des outils innovants et plus pratiques tout en digitalisant 100% des parcours clients. 
 
Rejoindre CA-TS, c’est être au cœur des domaines technologiques IT : Agilité, DevOps, Cloud, Cybersécurité, Data, UX, RPA 
 
Présents sur 6 villes en France -Annecy, Lyon, Montpellier, Nantes, Paris et Vannes- les 1550 collaborateurs apportent leur expertise 
métier dans un cadre ou ̀ l'innovation est favorisée. Ils assurent la maîtrise des nouvelles technologies, la qualité ́ et la performance 
des services délivrés a ̀ la 1e ̀re banque universelle de proximité ́ en France avec ses 21 millions de clients.  
 
Expert sécurité, Développeur, Product Owner, Coach Agile, Scrum Master, Architecte Urbaniste API, … Rejoignez-nous et relevez 
les enjeux de l'IT et de la transformation numérique du Crédit Agricole ! 
 
 

 

Plus d'informations :  
www.efrei.fr  
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