
 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de Presse 

         Paris, le 19 septembre 2016 

 

 

La Cisco Networking Academy collabore au programme Innov’Avenir 

 

Dans le cadre de sa politique RSE, Cisco démarre sa collaboration avec Innov’Avenir, programme de 

sensibilisation des jeunes à l’innovation, au numérique et à l’entrepreneuriat qui vient compléter 

la formation dispensée par la Networking Academy. Cette coopération permettra à Cisco 

d’impliquer ses salariés sur des actions de bénévolat autour notamment, du code informatique, de 

la sensibilisation des jeunes aux filières du numérique et aux questions de la mixité dans ce 

secteur. 

Le programme Innov’Avenir propose jusque fin 2018 des actions concrètes autour de l’innovation et 
de l’esprit d’entreprendre, adaptées au niveau et à l’âge des jeunes afin de les sensibiliser aux 
métiers du numérique et à l’entrepreneuriat. 

Parmi les premières initiatives engagées, le programme « Coding for Kids», a pour objectif, avec 
l’aide des collaborateurs Cisco, de former les équipes pédagogiques à l’initiation des jeunes au code 
informatique sur un mode d’apprentissage collectif, créatif, basé sur l’exploration, grâce à la 
plateforme scratch. Cisco participera également à l’action « Un jour, Un métier du numérique », où 
des bénévoles témoigneront dans les classes sur leurs métiers lors de la semaine Ecoles & Entreprises 
organisée par l’Education Nationale qui se tiendra au mois de Novembre prochain. 

Avec ce partenariat, Cisco renouvelle son engagement, conclu en février 2015 dans le cadre de la 
convention de partenariat avec le Gouvernement français, à contribuer à l’accélération de la 
transformation numérique de la France à travers un ensemble d’investissements dans la formation, 
les start-up innovantes, les infrastructures nationales, les villes intelligentes et la cyber sécurité.  

http://www.education.gouv.fr/cid96025/numerique-a-l-ecole-partenariat-entre-le-ministere-de-l-education-nationale-et-cisco.html


Innov’Avenir, porté par le réseau d’entreprises IMS-Entreprendre pour la Cité, lancé en mars 2016, a 

pour ambition de toucher 23 000 jeunes, du primaire à l’université, avec une priorité donnée aux 

jeunes issus des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (80 % de REP et REP +).  

 

 

A propos de la Cisco Networking Academy 
Lancé en 1997 aux Etats-Unis et en 2001 en France, Cisco Networking Academy est un programme de 

formation préparant aux métiers des réseaux et d’internet. A but non lucratif, il est destiné aux étudiants, 

salariés en formation continue ou initiale ainsi qu’aux personnes en reconversion professionnelle. Elaboré par 

Cisco, l’enseignement est universel et permet d’intervenir sur tout type de matériel de marque Cisco ou autre. 

Validées par l’Education nationale, les formations interviennent en complément des cursus proposés par le 

système public et privé d’enseignement et permettent de se préparer à des certifications professionnelles 

reconnues par les entreprises. Chaque année, 26000 personnes en France suivent le programme Cisco 

Networking Academy dans plus de 300 établissements partenaires. Pour faciliter la recherche d’emploi des 

personnes certifiées, Cisco organise régulièrement des événements avec des entreprises en recherche de profils 

qualifiés. En 2015, un partenariat a été conclu avec l’Education Nationale afin de contribuer activement à la 

transition numérique dans le système éducatif, au développement de la qualification professionnelle et à la 

connaissance de la filière numérique. 

Pour plus d’informations sur le programme Cisco Networking Academy : http://netacad.eu/fr 

 

A propos d’Innov’Avenir  

Innov'Avenir, le nouveau programme de l’IMS de sensibilisation des jeunes à l’innovation. 

Innov'Avenir, né de la réponse d’IMS-Entreprendre pour la Cité à l’appel à projet « Culture de l’innovation et de 

l’entrepreneuriat » du PIA, vise à construire par des actions proposées aux jeunes du CM1 au Master 2, des 

liens forts entre innovation, esprit d’entreprendre et orientation au profit de l’insertion professionnelle des 

jeunes, particulièrement ceux issus de quartiers défavorisés et de milieux ruraux isolés. Pour en savoir plus : 

http://www.innovavenir.com 
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