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CENTRALESUPÉLEC EXED FORME LES FUTURS PROJECTS MANAGERS D’ALTRAN FRANCE 

 
 
CentraleSupélec Exed et Altran France officialisent leur partenariat : le département de l’Executive Education de 
CentraleSupélec va ainsi former les futurs Projects Managers d’Altran,  leader du conseil en innovation et ingénierie 
avancée. Une formation diplômante et sur-mesure, puisque le programme a été conjointement développé pour 
permettre à des dizaines de collaborateurs d’Altran de monter en compétences. 
 
UN PARTENARIAT ECOLE-ENTREPRISE QUI PRÉFIGURE LA FORMATION CONTINUE DE DEMAIN 
 
La signature a eu lieu ce jeudi 17 novembre au siège d’Altran France, à Vélizy, en présence de William Rozé, Directeur 
Général d’Altran France, et de Gilles Gleyze, Directeur Général Délégué Développement, Entreprises et International de 
l’Ecole CentraleSupélec. 
 

 
 
« Cette alliance est de première importance  pour Altran car l’essentiel de notre activité est gérée par  nos Projects 
Managers. Leurs compétences, et plus encore leur capacité d’innovation sont primordiales pour le développement de 
nos activités au moment du déploiement de notre plan stratégique Altran 2020. Ignition. CentraleSupélec a très bien 
compris nos enjeux, et l’importance de former nos collaborateurs en fonction de besoins précis. Nous sommes fiers de 
cette collaboration qui valorise nos collaborateurs et leur parcours professionnel au sein d’Altran », a déclaré William 
Rozé, Directeur général d’Altran France. 
 
Même enthousiasme pour Gilles Gleyze : « Cette confiance dont nous honore Altran est le résultat très concret de tous 
les efforts que nous avons déployés au cours des dernières années pour devenir un vrai partenaire de croissance. C’est la 
récompense de notre engagement à mettre en place des formations parfaitement adaptées aux besoins des entreprises 
et souvent même, comme c’est le cas ici, des formations dont les contenus sont développés sur mesure, avec et pour 
l’entreprise partenaire. Dans les hautes sphères du savoir et du savoir-faire, c’est ainsi que la formation continue sera 
pensée et dispensée. » 
 
 



TROIS PROMOTIONS LANCÉES DÈS MAINTENANT 
 
Ce jour même, trente et un collaborateurs d’Altran France ont débuté une formation au sein de trois promotions. Co-
enseigné par CentraleSupélec Exed et Altran Education Services, l’entité dédiée à la formation continue chez Altran, 
chaque programme d’une durée de 38 jours s’étalera sur 18 mois. 
 
À la clé : une formation diplômante certifiée par une école renommée, de niveau Bac+5, et une montée en 
compétences donnant accès aux fonctions de Project Manager, dans un groupe international comptant plus de 28 000 
collaborateurs et présents dans plus de 20 pays.  
 

 
 
A propos de CentraleSupélec Exed 
CentraleSupélec Exed est l’entité dédiée à la formation continue de CentraleSupélec. Elle hérite de deux cultures 
d’excellence réputées pour leurs approches avant-gardistes de la pédagogie. En accompagnant les professionnels aux 
différentes étapes de leur carrière dans le champ des sciences de l’ingénieur et du management, nous prolongeons la 
mission de notre établissement : former des leaders de culture scientifique et technologique, et des innovateurs, 
capables de relever les grands défis de leur temps. Les formations dépassent largement la seule acquisition de 
connaissances : l’objectif est de former des personnalités conscientes des grands enjeux économiques, 
environnementaux et sociaux de notre époque pour transformer le quotidien. 
 
À propos d’Altran 
Leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avancée, Altran propose à ses clients d’innover autrement en les 
aidant à développer ou en développant pour eux les produits et les services de demain. Le Groupe les accompagne sur 
l’intégralité de la chaine de valeur du cycle de vie d’un projet, de l’idée à l’industrialisation. Altran intervient depuis plus 
de 30 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : aérospatial, automobile, défense, énergie, ferroviaire, 
finance, sciences de la vie, télécoms, etc. En 2015, le groupe Altran a réalisé un chiffre d’affaires de 1,945 milliard 
d’euros. Il compte désormais plus de 28 000 collaborateurs dans plus de 20 pays. 
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