Communiqué de presse

La Mission Handicap de Sopra et OpenClassrooms
lancent le premier MOOC 1 certifiant et handi-accessible
Paris le 8 octobre 2014 - Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de
solutions en Europe, et OpenClassrooms, spécialiste de l’éducation en ligne et première plateforme de
cours en ligne en Europe, créent le premier MOOC Java EE certifiant et handi-accessible.
Lancé le 4 novembre, le MOOC JAVA EE est une initiative novatrice qui a pour objectif de donner l’accès
aux étudiants handicapés à une formation certifiante. De plus, ce cours pourra participer à leur insertion
professionnelle par l’acquisition d’une compétence recherchée par les entreprises du secteur numérique.
Comme tous les MOOC, ce cours est ouvert à tous les internautes. Celui-ci a une vraie particularité, celle
de permettre également et pour la première fois, l’accessibilité à tous les contenus de la formation aux
personnes handicapées.
Cette réalisation a été rendue possible grâce au partenariat entre la Mission Handicap de Sopra et
OpenClassrooms.
Les entreprises issues du secteur numérique offrent de nombreuses opportunités d’emploi autour des
nouvelles technologies et notamment du langage JAVA EE. C’est l’un des langages dont la connaissance
permet une maitrise des bases de la programmation structurée en environnement objet. C’est une
compétence clé pour les recruteurs et un véritable atout pour les candidats en recherche d’emploi.
À l’issue des 5 semaines de formation prévues, les étudiants pourront obtenir une certification. Celle-ci
permettra de valider leurs compétences acquises en développement Java EE.
Consciente de la difficulté pour certains jeunes en situation de handicap d’accéder à des formations, la
Mission Handicap de Sopra s’est associée à OpenClassrooms pour rendre ce module handi-accessible. Cet
engagement s’inscrit dans la politique RSE de Sopra de promotion de l’égalité des chances.
« Le Groupe Sopra est engagé sur les sujets de la responsabilité sociale depuis de nombreuses années, et
plus particulièrement sur le handicap et l’insertion professionnelle des jeunes diplômées. Certains jeunes en
situation de handicap ne peuvent accéder à des formations ; ce qui diminuent leur chance d’intégration
professionnelle. Il nous alors a semblé pertinent de travailler avec OpenClassrooms sur la réalisation de ce
module en ligne handi-accessible », commente Philippe Baconnet, Responsable de la mission Handicap de
Sopra.
« Les cours dédiés à la technologie Java EE rencontrent un grand succès auprès de nos étudiants qui
apprécient de pouvoir acquérir rapidement et simplement des compétences très prisées sur le marché de
l’emploi », explique Mathieu Nebra, co-fondateur d’OpenClassrooms. « Le nouveau MOOC Java EE
certifiant et accessible à tous, créé en collaboration avec la Mission Handicap de Sopra s’inscrit
parfaitement dans la volonté OpenClassrooms de rapprocher le monde de l’entreprise et celui de
l’éducation ».
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Développez des sites web avec Java EE
Auteur : Mathieu Nebra, co-fondateur d’OpenClassrooms
Lancement : 4 Novembre 2014
Durée : 5 semaines
Inscription : http://fr.openclassrooms.com/informatique/cours/developpez-des-sites-web-avec-java-ee
Qu’est-ce que Java EE ? Comment installer un environnement de développement ? Quelles sont les
bonnes pratiques dans l’industrie ? Comment créer des Servlets, des JSPs, travailler avec la JSTL et les
bases de données grâce à JDBC et DAO ?
À travers une présentation interactive et des exercices d’application pratiques, les élèves seront en
mesure d’évoluer au sein d’une application Java EE et de développer des fonctionnalités efficacement
sur toutes les couches applicatives : modèle, vue et contrôleur.

À propos de Sopra
Sopra, acteur majeur du conseil, des services technologiques et de l’édition de solutions en Europe, accompagne ses clients dans la
transformation numérique de leurs métiers et systèmes d’information. Combinant valeur ajoutée et innovation dans les solutions apportées,
qualité industrielle et performance des services délivrés, Sopra est le partenaire de référence des grandes entreprises et organisations qui
recherchent le meilleur usage du numérique pour assurer leur développement et leur compétitivité.
Sopra est une marque de Sopra Steria Group, constitué en septembre 2014 suite au rapprochement de Sopra et de Steria et figurant
parmi les leaders européens de la transformation numérique avec l’un des portefeuilles d’offres les plus complets du marché. Fort de
35 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, Sopra Steria Group affiche un chiffre d’affaires pro forma 2013 de 3,1 milliards d’euros.
Sopra (SOP) est coté sur NYSE Euronext Paris (Compartiment B) – Code ISIN: FR0000050809.
Pour plus d’informations, retrouvez-nous sur www.sopra.com

À propos d’OpenClassrooms
Créée en 2013, OpenClassrooms développe et anime une plate-forme de cours en ligne gratuite, accessible et ouverte dont la vocation
est de favoriser l’éducation pour tous, la collaboration, l’échange et le partage des connaissances. Imaginée en 1999 par Mathieu Nebra
alors qu’il n’avait que 13 ans, rejoint par Pierre Dubuc pour développer le site, OpenClassrooms (anciennement le "Site du Zéro") est
devenue en quelques années la référence en matière d'e-Education et la première plateforme de cours en ligne en Europe.
En partenariat avec des écoles, des universités, des entreprises, et l'ensemble de sa communauté de 800 000 membres, elle déploie ses
activités de contenus pédagogiques dans plus de 100 pays et réunit chaque mois 2,5 millions d’étudiants autour de plus de 850 cours. Une
partie de ces cours est désormais éditée sous la forme de MOOCs (Massive Open Online Courses). OpenClassrooms propose également
une offre Premium permettant aux étudiants de valider l’acquisition de leurs connaissances par un certificat de réussite.
OpenClassrooms a réalisé deux levées de fonds réussies auprès d’Alven Capital en 2012 et 2014, pour un montant total de plus de
2 millions d’euros.
www.openclassrooms.com
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