
IBM a toujours été conscient de la valeur de la formation. Thomas J. Watson, Sr, 
fondateur d'IBM, a dit : « Il n'y a pas de point de saturation en formation. » 
En 1916, M. Watson fondait le programme de formation IBM. Avec 
près de 100 ans d'expérience en formation, IBM est toujours chef de file 
de l'innovation en matière de formation.

Une seule compagnie sur dix possède actuellement les
compétences informatiques nécessaires pour réussir*, le
problème du déficit de compétences est alarmant et bien
réel. Formation IBM est déterminée à enrayer le déficit de
compétences en allant à votre rencontre, là où vous êtes,
pour vous emmener là où vous devez aller.

Pour vous aider à enrayer vos déficits de compétences informatiques, IBM s'associe à des
fournisseurs mondiaux de formation IBM autorisés de choix qui offriront les formations IBM et
en faciliteront l'accès.

Profitez des nombreux avantages de cette transformation de Formation IBM :
• Un plus grand nombre d'emplacements offrant la formation
• Des options de planification additionnelles
• Un accès plus facile aux options de formation en salle de classe, sur le lieu de travail ou  par
médias numériques

* Voie rapide vers le futur : Rapport Tendances technologiques 2012 IBM. Récupéré le 1er juillet 2013 (en anglais).
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