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La guerre des talents est un fait. Dans le climat économique actuel, nous constatons une pénurie accrue
de consultants en ICT disponibles et expérimentés. De nombreuses entreprises sont à la recherche d’une
alternative abordable en vue de disposer d’une capacité d’experts suffisante et d’y faire appel le plus
rapidement possible, de sorte à garantir l’exécution des projets ICT requis et de renforcer leur business.

Programme de formation unique

Avec le programme acADDemICT Inetum-Realdolmen
offre aux jeunes diplômés un programme de formation
unique axé sur l'ICT.
Le terme acADDemICT renvoie d'ailleurs aux jeunes
talents qui viennent de quitter le monde académique.
Pleins de passion et d'enthousiasme, ils entameront leur
carrière ICT, après avoir suivi une formation intensive
leur permettant d'atteindre le niveau requis pour les
entreprises actives sur le marché belge.
Chaque
année,
Inetum-Realdolmen
investit
massivement dans la formation d'un groupe restreint
d'étudiants en dernière année. Aujourd'hui, les attentes
en matière de consultance vont bien au-delà de
connaissances purement techniques. Un consultant
doit adopter une réflexion commune avec le client, faire
preuve d'assertivité et offrir des solutions constructives.
Grâce à notre étroite collaboration avec les universités
et les écoles supérieures, nous détectons les talents à
un stade précoce.
C'est pourquoi Inetum-Realdolmen ne se limite pas
à sélectionner les jeunes diplômés sur base de leur
potentiel technique, mais tient également compte
de leurs compétences personnelles. Une procédure
de sélection rigoureuse veille à assurer que seuls les
étudiants à potentiel élevé puissent accéder à ce trajet
spécifique.

Cette année, Inetum-Realdolmen
programmes acADDemICT suivants :

organise

les

• Microsoft .Net Consultant
• Java Consultant

• Web Development Consultant
• Business & Functional Analist
• 0365 Consultant

• Dynamics CRM consultant
• System Engineer

• Salesforce Consultant
• Data consultant

Vos avantages

Le programme acADDemICT de Inetum-Realdolmen
vous permet de disposer de consultants qualifiés à un
tarif abordable, qui vous aident dans la réalisation de
vos projets ICT.

Niveau de connaissance élevé.

Les étudiants de dernière année issus de différentes
institutions académiques obtiennent ainsi une diversité
de connaissances théoriques et pratiques, requis pour
s'engager sur le marché ICT. Nous constatons cependant
que le programme de nombreuses institutions de
formation ne répond toujours pas aux attentes de plus
en plus exigeantes de nos clients. C'est pour cela que
Inetum-Realdolmen a l'ambition, par l'intermédiaire d'un
programme de formation intensif, d'élever le niveau de
connaissances des jeunes diplômés afin de le porter
vers le niveau de base requis sur le marché actuel.

Au cours du programme de formation, nos acADDemICTs
entrent en contact avec différentes technologies. La base
technique solide ainsi que la passion dont disposent nos
formateurs professionnels nous permettent d'obtenir un
groupe de consultants enthousiastes qui sont motivés à
mettre leurs connaissances aux services des clients et
qui veulent mener à bien chacun de leurs projets.

Rapidement disponibles et à un tarif
abordable

Vous pouvez faire appel à nos acADDemICTs aux tarifs
très compétitifs en vigueur pour les profils juniors ! Vue
la pénurie accrue de talents ICT, le principe du « premier
arrivé, premier servi » vaut plus que jamais.
Spécialisation

Productivité à part entière

Disponible de Novembre à Décembre 2021

La combinaison de connaissance approfondies et
d'un enthousiasme dynamique, permet d'aboutir
traditionnellement à la disponibilité de jeunes
informaticiens dont les connaissances atteignent
le niveau requis par le marché belge. Ils atteindront
presqu'immédiatement le niveau de productivité d'un
consultant ICT moyen ayant 2 années d'expérience. Des
efforts supplémentaires de la part du client pourront dès
lors être réduits.

Programme sur mesure

Le programme de formation a été établie de sorte que
notre acADDemICT dispose, une fois le programme
parcourue, des connaissances requises afin de pouvoir
réaliser des projets de développement de manière
autonome. Si vous avez des besoins spécifiques, le
programme de formation peut être adapté au niveau
individuel ou au niveau du groupe d'étudiants. Ainsi,
Inetum-Realdolmen garantit que les connaissances
acquises par nos acADDemICTs répondent parfaitement
à vos besoins techniques et qu'ils sont en mesure de
réaliser vos projets en toute autonomie.

Junior .NET Consultant
Junior Business and Functional Analyst
Junior Data Consultant
Junior Dynamics Consultant
Junior Java Consultant
Junior O365 Consultant
Junior Salesforce Consultant
Junior System Egineer
Junior Web Development Consultant

Quantité
10
9
5
1
10
2
6
3
4

Une fois leur formation
terminée, nos acADDemICTs
atteignent un niveau
de connaissances et de
productivité comparable au
niveau d'un informaticien
avec 2 ans d'expérience.

Cette offre vous intéresse ?
Vous êtes intéressé dans l’un de ces profils prometteurs ? Contactez sans plus attendre votre Realdolmen Customer Executive,
qui vous informera quant aux différents trajets de formation disponibles et à la disponibilité des profils demandés.

info@inetum-realdolmen.world
WWW.REALDOLMEN.COM

A. Vaucampslaan 42
B-1654 Huizingen
TEL +32 2 801 55 55

E.R.: NV Inetum-Realdolmen, A. Vaucampslaan 42, B-1654 Huizingen.
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