Challenge Ecoles 2017

Ce concours était proposé aux étudiants des écoles exposantes au Day-Click. Chacun devait
présenter son établissement sur un stand, avec des outils qui devaient être innovants, créatifs et
attractifs.
A l’issue de cette grande journée, un jury constitué de professionnels de la communication et du
numérique a ainsi récompensé :
Aston, l’école informatique : elle forme, diplôme et positionne en entreprise des candidats sur des
cursus de Bac à Bac+5 exclusivement sur les métiers de l'informatique. Développeurs, Chefs de
projet, Techniciens, Administrateurs Systèmes & Réseaux ou Expert Sécurité trouveront chez Aston
des cursus diplômants et certifiants, en alternance ou en continu. Ecole 100% gratuite, ils sont
orientés Emploi et Métier afin de faire s'accorder les besoins des entreprises et des candidats.
« Les étudiants d'Aston ont fait la différence par leur créativité, leur esprit d’équipe et par la qualité de
leur réalisation. Ils ont créé un escape game collaboratif permettant de découvrir leur école, son
programme et le secteur numérique. Les visiteurs ont pu apprendre en s’amusant ! Objectifs
totalement remplis dans la mesure où le challenge imposait une mise en scène originale et innovante.
Les étudiants ont contribué largement à animer l’espace écoles du Day-Click : leur espace n’a pas
désempli de la journée ! » commente Caroline Fouquet, Déléguée à la communication de Syntec
Numérique.

Le jury :
- Constance Bonnefond – Responsable Promo et Partenariats – Virgin Radio
- Alexandra, lycéenne
- Bertrand Biard - Président - L'ÉCOLE
- Julien Breuilh - Editeur Adjoint - Figaro Classifieds
- Emmanuel PHEULPIN - Chef de projet Emploi – Maire de Paris / Paris Code

***
A propos de Syntec Numérique
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 1 800 entreprises
adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 50Md€ de chiffre d’affaires, 447
000 employés dans le secteur). Il compte 25 grands groupes, 100 ETI, 950 PME, 750 startups et TPE ; 11
Délégations régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur,
Occitanie, Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire,
Normandie) ; 16 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la promotion et à la
croissance du Numérique à travers le développement de l’économie numérique et de ses usages,
l’accompagnement et l’essor de nouveaux marchés, le soutien à l’emploi, la formation, les services aux
membres et la défense des intérêts de la profession.
Syntec Numérique fait partie de la Fédération Syntec qui regroupe dans ses syndicats constitutifs plus de
3 000 groupes et sociétés françaises spécialisés dans les domaines de l'Ingénierie, du Numérique, des
Etudes et du Conseil, de la Formation Professionnelle, de l'Evénement.
www.syntec-numerique.fr
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