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L’ESGI signe un partenariat avec Carbon IT
L’ESGI, école supérieure de génie informatique, accroit sa mobilisation dédiée à la formation et à l’insertion
professionnelle de ses étudiants et signe un partenariat avec Carbon IT , une société de conseil spécialisée
dans l’expertise technique et les bonnes pratiques de développement. L’objectif est de déployer une politique
de recrutement auprès des élèves et jeunes diplômés de l’ESGI, tout en mettant en place des interactions
pédagogiques.
Carbon IT, une communauté de passionnés à la recherche de nouveaux talents
Depuis 35 ans, l’ESGI forme ses étudiants aux métiers de l’information, aux évolutions et besoins du secteur
via une pédagogie professionnalisante, rendue possible grâce à l’alternance. L’établissement aide chaque
étudiant à construire son projet professionnel dès la première année.
Pour atteindre ses objectifs, l’ESGI signe un partenariat avec Carbon IT pour permettre à ses étudiants de
prendre part à une révolution numérique. La société de conseil IT confiera ainsi à l’établissement plusieurs
offres de stage, d’alternance et de CDI. Dans le cadre de cette convention de partenariat, Carbon IT prendra
également part aux évènements organisés par l’école comme des speeds meetings ou les business hall des
‘’ ESGI days pour faire face à ses besoins en recrutement.
« Apôtre du clean code et orientée sur les méthodes de conception et de réalisation de solutions logicielles
complexes, l’ESGI était destinée à rencontrer Carbon IT dont l’expertise technique et les bonnes pratiques
de développement sont la marque de fabrique. Le rapprochement avec Carbon IT permettra à nos étudiants
d’Architecture des Logiciels et d’Ingénierie du Web de rencontrer de vrais professionnels de leur secteur
lors de conférences et de travailler à leurs côtés dans le cadre de contrats d’alternance . « - indique Daniel
Lemoine, Directeur des Relations Entreprises et des Admissions de l’ESGI.
Une pédagogie professionnalisante pour former les futurs génies informatiques
Tout au long de leur cursus, les étudiants sont amenés à participer à des cas pratiques ou à des conférences
/ master class qui permettent d’acquérir des compétences très opérationnelles sur des méthodologies et
technologies avancées de l’informatique.
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Ils renforcent alors les compétences clés attendues par les entreprises, comme l’autonomie, les capacités
à prendre des initiatives, travailler en équipe, organiser un projet ou promouvoir sa solution. Dans le cadre
du partenariat avec l’ESGI, Carbon IT est amenée à créer des interactions pédagogiques innovantes avec les
étudiants. Animés par le désir d’apprendre et de devenir meilleurs grâce à une véritable force de partage, la
communauté de passionnés de Carbon IT est invitée à prendre part au perfectionnement pédagogique de
l’ESGI en tant qu’expert du secteur en proposant des pistes d’amélioration et en permettant aux étudiants de
découvrir le monde de l’entreprise.
En parallèle de l’action sur le contenu des programmes, l’entreprise pourra proposer à l’école des intervenants
et effectuer chaque année des conférences dédiées aux métiers ou à la stratégie de l’écosystème.

