COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 5 septembre 2019
SOFTWAY MEDICAL, LEADER DANS L’ÉDITION DE SOLUTIONS E-SANTÉ,
ET EPITECH, ÉCOLE DE RÉFÉRENCE EN INFORMATIQUE,
ANNONCENT EN AVANT-PREMIÈRE LEUR PARTENARIAT
Softway Medical, l’éditeur, intégrateur, hébergeur de données de santé, et Epitech, réseau d’écoles informatique aux 13
campus français, s’unissent pour favoriser le recrutement de jeunes cadres dans le domaine de la e-santé.
UN PARTENARIAT MOTIVÉ PAR LE CONTEXTE ACTUEL

D’après l’enquête Besoins en main d’œuvre (BMO) réalisée en 2018 par Pôle Emploi, 80 000 emplois sont à pourvoir dans le

secteur du numérique et ne trouvent pas de preneurs sur le territoire. En effet, le marché de l’emploi dans l’informatique est
sous tension. Dans la Région Sud, le nombre de formations dans ce domaine stagne, alors qu’il augmente de 20% dans la capitale
et autres grandes villes. La conséquence sur les entreprises est importante puisque ces dernières ont du mal à recruter en
région. Toutefois, la Région Sud bénéficie d’un large vivier d’emplois qualifiés qui est encore non exploité par les jeunes.
C’est dans ce contexte que les deux groupes d’envergure nationale, Epitech (Groupe IONIS) et Softway Medical ont
tissé cette alliance. Celle-ci a un ancrage conséquent dans la Région Sud puisqu’elle concerne le campus Epitech Marseille et
Softway Medical dont le siège est basé à Meyreuil, près d’Aix-en-Provence.
DES ENJEUX COMMUNS POUR ALLER AU-DELÀ DE LA RELATION ÉCOLE-EMPLOYEUR

La Grande Ecole du Numérique annonce qu’il y a 200 000 emplois à pourvoir dans le numérique d’ici 2022. Le partenariat

Softway Medical / Epitech a pour objectif majeur de faire connaître les possibilités d’employabilité dans le domaine de
la e-santé. En favorisant les échanges entre ces deux entités, les étudiants pourront désormais recevoir une offre de formation
complète ainsi qu’une intégration professionnelle, grâce à des acteurs régionaux reconnus. Les étudiants d’Epitech pourront
découvrir les métiers d’expert en technologie et en transformation digitale en collaborant sur des projets en open innovation
avec les spécialistes de Softway Medical. Le but est de les intégrer à des squads agiles pluridisciplinaires de Softway Medica afin
de les aider à être des « makers ». Cela permettra de les fidéliser et de proposer à ces talents un CDI à l’issue de leur période
de stage ou d’alternance. Ces nouvelles recrues permettront à Softway Medical de poursuivre sa croissance tout en assurant
un avenir à la nouvelle génération.
DES PERSPECTIVES QUI DÉPASSENT EPITECH ET SOFTWAY MEDICAL

Ce partenariat offre de belles opportunités aux étudiants dans le domaine de la e-santé en leur permettant de se confronter
aux réalités du terrain et donc d’acquérir les compétences recherchées par les acteurs de ce marché.
Cette expérience facilitera leur intégration en entreprise et plus particulièrement dans le domaine de la e-santé.
Découvrez prochainement une série de vidéos évoquant les actus du partenariat, sur les réseaux sociaux
de Softway Medical et d’Epitech, ainsi que sur leurs sites internet !
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À PROPOS DE SOFTWAY MEDICAL « VOTRE POTENTIEL AUGMENTÉ »

H ébergeur et intégrateur de solutions à destination des acteurs de la santé depuis 20 ans, SOFTWAY MEDICAL a choisi pour mission

de permettre à chacun de ses utilisateurs de prendre des décisions éclairées et d’exploiter pleinement ses capacités. Parce qu’en
matière de santé rien ne remplacera jamais le discernement de l’intelligence humaine, SOFTWAY MEDICAL considère la technologie
et la gestion des données comme des moyens de décupler le potentiel de quiconque s’en empare. Ses innovations n’ont qu’un objectif,
permettre à chacun de ses utilisateurs d’exploiter pleinement ses capacités et de prendre des décisions éclairées dans ses missions
quotidiennes, dans l’intérêt du patient. Cette profession de foi a permis à l’entreprise de faire partie du top 5 des éditeurs des Systèmes
d’Informations Hospitaliers en France (SIH)
www.softwaymedical.fr
À PROPOS DE IONIS EDUCATION GROUP

Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en France. Les 25

Écoles du groupe rassemblent plus de 28 500 étudiants et 75 000 anciens en commerce, ingénierie, informatique, biologie,
aéronautique, gestion, finance, marketing, communication et création. Le groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la
Nouvelle Intelligence des Entreprises. Une forte ouverture à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés
des Écoles de IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
ISEG, ISG, EPITA, Epitech, ICS Bégué, ESME Sudria, Sup’Biotech, e-artsup, IPSA, ISTH, ISEFAC, ETNA, IONIS Tutoring, IONIS
Executive Learning, IONIS STM ...
www.ionis-group.com
À PROPOS D’EPITECH

Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur, la plupart en 5 ans après le Bac mais

également dès 18 ans ou à travers des formations professionnelles plus courtes, ouvertes à tous les profils et adaptées à tous les
parcours. Elle permet de transformer une passion pour l’informatique en une expertise qui débouche sur des emplois à fort
potentiel comparable à celui de toutes les Grandes Écoles (100% des élèves du cursus post-bac sont embauchés à la fin de leurs
études). Cette formation recherchée par les entreprises repose sur un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus
en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-progression et le sens du projet. Epitech délivre un titre d’Expert en Technologies de
l’Information de niveau 1, enregistré par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).
www.epitech.eu
Découvrez dès à présent la Newsroom du Groupe IONIS : https://newsroom.ionis-group.com/

