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« Nous avions du mal à mettre en place 
un programme Linux solide et rigoureux. 
Quand l'occasion s'est présentée de 
devenir membre de Red Hat Academy, 
nous n'avons pas hésité une seconde. 
Depuis, nous n'avons pas eu à regretter 
notre décision. »

Lee Toderick
East Carolina University
États-Unis

PROBLÈME :

Concevoir et entretenir un programme de formation 

adapté à la réalité des entreprises

SOLUTION :

• Actualiser continuellement le programme en fonction des 
commentaires de l'équipe d'assistance Red Hat et du 
personnel sur le terrain

• Fournir des compétences pratiques applicables aux tâches 
concrètes des entreprises

PROBLÈME :

24 % des diplômés estiment que le coût actuel des études est 

injustifié.2

SOLUTION :

• Fournir aux étudiants des compétences utiles et recherchées 
par les entreprises

• Améliorer la notoriété de votre entreprise, car plus de 90 % des 
entreprises du classement Fortune 500 font confiance à Red 
Hat3 (notamment tous les opérateurs de télécommunications, 
toutes les compagnies aériennes, entreprises du secteur de la 
santé3 et banques commerciales4)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

« L'importance de Linux sur le marché 
des technologies de l'information 
connaît une croissance rapide, c'est 
pourquoi le programme Red Hat 
Academy élargit les perspectives de 
carrière de nos diplômés. »

Krzysztof Brzosko

Bialystock Technical University

Pologne

Offre un accès libre aux formations 
Red Hat

Développe les compétences 
demandées par les employeurs

Propose une solution aux problèmes 
de modernisation des offres 
technologiques rencontrés par les 
institutions académiques

Leader mondial de l'Open Source et 
fournisseur de la plateforme 
d'entreprise Linux la plus utilisée

Reconnu par Forbes comme l'une 
des « entreprises les plus 
novatrices au monde » en 2016

Qualifié de « visionnaire » dans 
plusieurs rapports Magic 
Quadrant de Gartner en 20161
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RED HAT ACADEMY
CHOISISSEZ COMME PARTENAIRE LE LEADER EN SOLUTIONS LINUX® 

ET OFFREZ UNE EXPÉRIENCE DE FORMATION HAUT DE GAMME



PROPOSEZ UN PROGRAMME DE FORMATION DIFFÉRENT GRÂCE AUX OFFRES RED HAT

QUI FOURNISSENT LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES PAR LES EMPLOYEURS D'AUJOURD'HUI

«  Pour suivre l'essor des technologies 
Linux, Red Hat Academy offre un 
programme de formation de qualité 
qui fournit à nos étudiants les 
compétences dont ils auront besoin 
dans le monde du travail. »

Peter Drake
Victoria Polytechnic
Australie

Manuels complets en versions 
papier, numérique ou en ligne

Formation et assistance assurées
gratuitement par un instructeur

Examens de certification 
accessibles à prix réduit 

pour les étudiants

DEVENIR PARTENAIRE

2. Prioritize, Focus, Evolve: Five Critical Issues Facing Higher 
Education Leaders in 2014

http://www.eduventures.com/2014/04/prioritize-focus-evolve-five-
critical-issues-facing-higher-education-leaders-2014/

3. Données clients Red Hat et liste du classement Fortune Global 500, 
2014.

4. Données clients Red Hat et liste du classement Fortune 500, 2014.

5. « Mind the gaps », The Deloitte Millennial survey, 2015

http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/About-
Deloitte/gx-wef-2015- millennial-survey-executivesummary.pdf

1. Red Hat est qualifié de « visionnaire » dans le rapport Gartner d'août 
2016 consacré au marché des infrastructures de virtualisation des 
serveurs x86, avec la solution Red Hat Virtualization. Red Hat a 
également été qualifié de « visionnaire » dans le rapport Magic 
Quadrant d'octobre 2016 sur les systèmes de fichiers distribués et le 
stockage en mode objet, avec ses solutions de stockage Red Hat Ceph 
Storage et Red Hat Gluster Storage.

Découvrez les avantages de Red Hat Academy pour votre institution et vos étudiants, 
puis remplissez notre formulaire de demande de partenariat en ligne.

    redhat.com/academy

Environnements de travail 
de qualité avec options de 

distribution flexibles

PROBLÈME :
60 % des diplômés ne se sentent pas bien préparés à 

remplir leurs fonctions.5

SOLUTION :

• Suivre une méthode supérieure d'enseignement qui 

assure une assimilation optimale des connaissances et 

un meilleur transfert des compétences

• Faire participer les étudiants à des activités basées sur 

des tâches concrètes, vérifier leurs connaissances et 

dialoguer ouvertement avec eux

• Encourager les étudiants à obtenir des certifications 

Red Hat, accessibles à prix avantageux

PROBLÈME :
Les diplômés ont l'impression d'avoir plus de compétences 

comportementales que techniques.5

SOLUTION :

• Faire acquérir aux étudiants les bases des concepts et des 

technologies Open Source

• Apprendre aux étudiants à anticiper les pannes système 

et à réagir rapidement face aux problèmes qui 

surviennent sur leur lieu de travail

« Red Hat Academy est, sans nul 
doute, le programme de formation 
Linux le plus complet et le plus 
exigeant du marché. »

Robert Guess
Tidewater Community College
États-Unis

CHOISISSEZ COMME PARTENAIRE LE LEADER EN SOLUTIONS LINUX


