Communiqué de presse
Paris, le 18 Juin 2019,

Après avoir formé 3000 personnes sur Google
Cloud Platform en 2018, SFEIR lance SFEIR
Institute
SFEIR, spécialiste des nouvelles Technologies et notamment des métiers du cloud, a formé
depuis 2018 plus de 3000 personnes à Google Cloud Platform (GCP), se positionnant
comme le principal partenaire de formation GCP en France ainsi qu’en Europe.
Fort de cette réussite, SFEIR lance SFEIR Institute et affirme ainsi sa volonté
d'accompagner ses clients dans la maîtrise des dernières technologies. À l'image de
l'accompagnement apporté par SFEIR sur les projets, cette filière formation se caractérise
par son excellence. Excellence des formateurs. Excellence des parcours pédagogiques.
"SFEIR Institute combine deux passions de SFEIR : la passion des technologies et la
passion de la transmission, du partage. Pour nos clients, SFEIR Institute représente un
levier pour accélérer l'adoption des technologies les plus récentes et pour accélérer leur
transformation. Pour eux comme pour nous, SFEIR Institute est un outil au service de
l'amélioration continue dans un univers technologique effervescent"
– Bruno Le Forestier, VP Business
Les formations GCP dispensées par SFEIR Institute s’adressent à tous niveaux:
- onboarding
- premiers pas sur GCP,
- parcours de spécialisation: infrastructure cloud, données et machine learning,
développement d’applications,
- préparation aux certifications GCP.
Afin de faire découvrir l’offre GCP, SFEIR Institute organise des journées gratuites de
découverte de GCP partout en France: Paris, Lille, Strasbourg, Nantes, Bordeaux, ainsi
qu’au Luxembourg.
“Pour garantir l’excellence de SFEIR Institute, nous avons opté pour un parti-pris fort : nos
formateurs sont avant tout des ‘Do’ers’. Comprenez des consultants qui sont chaque
semaine chez nos clients où ils enrichissent et mettent à l’épreuve leur connaissance.
Résultat, nos formations ne sont pas des déroulés génériques de HowTo mais des sessions
de partage ancrées dans la pratique terrain”.
– Didier Girard, VP Engineering

A propos de SFEIR Institute
SFEIR Institute propose un catalogue de formations conçu autour des technologies sur
lesquelles SFEIR est reconnue pour son savoir-faire cloud, big data, devops, agile, UX-UI,
front-end web, backend, mobile, IoT,...
SFEIR Institute est le premier organisme de formation en France sur GCP avec:
● 14 Google Authorized Trainers*,
● 40 experts certifiés GCP,
● Plus de 3000 personnes formées à GCP en 2018,
● Plus de 90% de réussite aux certifications GCP.
* Un Authorized Trainer est un expert technique de la plateforme GCP et un formateur
expert autorisé Google pour dispenser les cours officiels sur Google Cloud Platform.
A propos de SFEIR
SFEIR est une néo-ESN, basée à Paris, Lille, Luxembourg Strasbourg, Nantes et Bordeaux,
regroupant près de 600 développeurs spécialisés dans le développement d'applications de
pointe. Avec une croissance de 20% par an depuis 5 ans, SFEIR est un des leaders du
marché de la transformation numérique et accompagne actuellement plus de 100 clients sur
le cycle : consult / design / engineer / operate.
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