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Société de formation cherche à céder à un Groupe en recherche de diversification
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Présentation du partenariat
Type de partenariat recherché
Developpement

Description de l'activité recherchée
École novatrice créée par des formateurs informaticiens experts, passionnés de technologie et passionnés par la Formation.
L'activité de cette école est destinée aux Bac+4/5 cherchant à se reconvertir aux métiers du numérique (Développeur
web/Architecte logiciel).
La production pédagogique de cette école est novatrice car elle allie la formation à distance à la fois en présentiel et en
asynchrone (blended learning) au moyen d'outils innovants et d'une plate-forme propriétaire.
L'école, créée en 2018 et lauréate d'un appel à projet sur la formation des métiers du Numérique est aujourd'hui constituée de 6
classes et 110 étudiants en lignes offrant une formation sur 10 mois.

Raison du partenariat
Le marché est extrêmement porteur, et cette école est actuellement dirigée par le corps enseignant pas suffisamment
expérimenté en matière de business développement.
Nous recherchons une Entreprise cherchant à se diversifier, capable de porter le projet de développement en prenant le contrôle.

Partenaire recherché
Partenaire recherché
Une société
Chiffre d'affaires

5 000 k€

Nb de collaborateurs

50

Localisation(s) souhaitée(s)
Hauts de Seine

Initiateur du partenariat

Initiateur du partenariat
Une société établie (de 3 à 10 ans d'existence).

Informations sur la société qui recherche
Ancienneté de la société

Moins de 5 ans

Chiffre d'affaires

1 000 k€

Nb collaborateurs

10

Localisation

Hauts de Seine

Description de son activité
Nous sommes un groupe d'investisseurs, actionnaires majoritaires de cette école, nous sommes à même d'accompagner le
développement de ce projet.

Complément d'information
Remarques, éléments complémentaires
Nous sommes de culture entrepreneuriale, nous recherchons un partenaire qui puisse s'impliquer opérationnellement dans ce
projet dont le potentiel de développement est très large.

Démarche de l'initiateur du partenariat
Concernant ce partenariat, la personne physique est en recherche active

