PEOPLE TO WORK PROGRAM BY SAP

De sous-qualifié à
hautement qualiﬁé
dans un monde digital
À mesure que la transformation digitale remodèle
notre monde, elle modifie également les emplois tels
que nous les connaissons aujourd'hui - et ouvre de
nouvelles perspectives aux personnes possédant
des compétences sur les logiciels SAP.

+100M

personnes devront se
reconvertir dans les 10
prochaines années rien
qu'en Europe1

Découvrez SAP Learning
pour de meilleures opportunités d'emploi pour tous
Le programme People to Work by SAP crée de l'opportunité au travers
de la formation et du développement pour tous, par le biais de
formations, de qualiﬁcation et de validation des compétences financées
par l'État.

+400K

Personnes s'étant reconverties
ou ayant des compétences
additionnelles

+10K€

Augmentation des revenus
grâce à l'acquisition de nouvelles
compétences validées2

80%

Ont trouvé un emploi
juste après la fin de la
formation et l'obtention
de la certiﬁcation

Des milliers de personnes
sont devenues des
utilisateurs, des
développeurs et des
consultants SAP.

Le programme est financé par des organismes publics et gouvernementaux et délivré par des
partenaires SAP dans des pays comme l'Autriche, la Belgique, le Danemark, la France, la
Malaysie, Singapore, la Corée du Sud, la Suisse et d'autres à venir.

Acquérir des
compétences
demandées à
valeur ajoutée
dans le monde
Accédez à l'univers des
emplois potentiels
grâce aux compétences
SAP recherchées. Parmi
les clients de SAP3
figurent :

91%

de Forbes
Global 2000

97%

des 100
meilleures
universités
du monde

100%

des
entreprises
automobiles
les plus
innovantes

92%

des 50
banques les
plus sûres du
monde

83%

des plus grands
détaillants du
monde

70%

des meilleurs
hôpitaux du
monde

Offrir aux personnes les compétences nécessaires pour réussir
SAP permet à des personnes de tous âges et de tous horizons
d'acquérir des compétences logicielles SAP. Saisissez les
opportunités d'emploi, changez d'orientation professionnelle, et
améliorez votre avenir grâce à des compétences adaptées à l'ère
du digital. Pour en savoir plus sap.com/people-to-work.
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