
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Métiers du numérique 

La Digital School noue un partenariat avec le groupe Arkéa 

Brest, le 30 avril 2019 – La Digital School, la nouvelle école brestoise dédiée à la formation 
aux métiers du numérique, et Arkéa, le groupe bancaire coopératif annoncent la signature 
d'un partenariat pour une durée de trois ans. Très impliqués au sein de l'écosystème 
numérique, la Digital School et Arkéa travailleront ensemble à favoriser l'émergence de 
talents en faveur du développement des territoires. 

Créée en 2018, la Digital School propose des formations de Bac à Bac+5 ainsi qu’une offre de 
formation continue à destination des salariés, managers, demandeurs d’emploi ou personnes en 
reconversion. Elle accueillera ses premiers élèves en septembre 2019 pour les former aux nouveaux 
métiers du numérique : webmarketing, design et contenus, développement web et mobile, UX/UI, 
CRM, gestion de projet, e-commerce, business development, créations de startups et 
entrepreneuriat, data sciences… A l'origine de ce nouvel établissement de formation : l'initiative 
conjointe de Charles Cabillic du Groupe W3 (anciennement wynet), d'Alexis Drieux-Falgon et de 
François Pouletty de l'Open Campus de Brest. 

Précurseur dans son secteur d'activité, le groupe Arkéa place depuis toujours l'innovation au cœur de 
sa stratégie. Le groupe est reconnu pour sa forte capacité à anticiper les besoins et répondre aux 
nouveaux usages, notamment pour la conception de services bancaires et d'assurance accessibles en 
ligne. Sa place au sein de l'écosystème numérique, ses nombreux partenariats avec les startups et 
notamment les fintechs, en font un acteur majeur du digital en France. En totale cohérence avec son 
ADN coopératif, Arkéa met sa performance au service de l'économie réelle, des territoires et de ses 
acteurs pour les accompagner dans l'accomplissement de leurs projets. 

Partageant des valeurs communes, Arkéa et Digital School nouent aujourd'hui un partenariat d'une 
durée de trois ans qui vise à associer leurs compétences pour : 

- valoriser le territoire breton et son attractivité, tant sur le plan économique que culturel et 
social ; 

- mener une politique active dans la promotion de la mixité (égalité femmes-hommes) ; 
- favoriser l'émergence de talents dans le domaine du numérique, au bénéfice de l'écosystème 

local, et à terme national ou international.  

Concrètement, les liens entre l'école et le groupe bancaire pourront se traduire par l'accueil d'élèves 
au sein des entités d'Arkéa dans le cadre de stages ou de l'alternance pour compléter la formation 
des apprenants et faciliter leur insertion professionnelle. La Digital School pourra conseiller Arkéa 
dans la mise en place de modules de formation continue, à destination des collaborateurs du groupe 
bancaire, pour accompagner leur montée en compétences sur des thématiques numériques. Des 
conférences, évènements, ateliers collaboratifs viendront animer ce partenariat.  

 



Alexis Drieux-Falgon, Co-fondateur et Dirigeant de La Digital School, revient sur la valeur ajoutée de 
ce partenariat : 
« Lorsque nous avons imaginé La Digital School, Charles, François et moi-même étions convaincus 
qu’il fallait impliquer les entreprises et les forces vives du territoire, ce qui s’est traduit par la création 
du Digital Cluster, comprenant une vingtaine d’entreprises, et ayant pour rôle de coconstruire l’offre 
de formation de l’école, mais aussi d’être actif sur le terrain à nos côtés pour promouvoir ces 
nouveaux métiers du numérique. Nous sommes très heureux de compter Arkéa comme membre 
fondateur de notre Digital Cluster, et ce partenariat vient confirmer notre souhait d’avancer ensemble 
sur la mise en œuvre d’actions communes. Pour La Digital School, ce soutien est très important, car 
l’école peut ainsi bénéficier des nombreuses expertises du groupe Arkéa, qui est un des acteurs 
majeurs du territoire dans la promotion de l’innovation et du numérique. » 
 
Marc Gosselin, Directeur des Ressources Humaines et de la Formation du groupe Arkéa, commente : 
« En tant qu'acteur économique basé en région, nous avons à cœur de contribuer à la valorisation de 
nos territoires et de leurs talents. Nous sommes fiers de signer aujourd'hui un partenariat avec cette 
nouvelle école, la Digital School, dédiée à la formation aux nouveaux métiers du numérique. Nous 
partageons des valeurs d'innovation, d'audace et de coopération qui nous permettront de tirer parti 
de nos compétences respectives au profit des apprenants de l'école, des collaborateurs du groupe 
Arkéa et plus largement en faveur du développement des territoires. »  

 

A propos de la Digital School 

La Digital School a été créée en novembre 2018, sur l’initiative conjointe de l’Open campus de Brest et du Groupe 
W3 pour permettre la formation initiale (de Bac à Bac+5) et la formation continue de salariés vers les nouveaux 
métiers du numérique (webmarketing, design et contenus, développement web & mobile, UX/UI, CRM, gestion de 
projet, e-commerce, business development, création startups & entrepreneuriat, data sciences, …). La Digital 
School est aujourd’hui la seule école du numérique portée par les Entreprises du Digital. 
 
Plus d’informations : brest-opencampus.com 
Prochaine Journée portes ouvertes : Samedi 4 mai de 10h à 13h (inscription sur notre site brest-opencampus.com) 
Contact presse : Samy GUELMAN – 02 56 31 13 88 – samy.guelman@brest-opencampus.com  

 

A propos d'Arkéa 

Arkéa est composé des réseaux du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et Massif Central, ainsi que d’une 
trentaine de filiales spécialisées (Fortuneo, max, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa 
Investment Services, Suravenir…) qui couvrent tous les métiers de la sphère financière. Avec près de 10 500 
salariés, 3 000 administrateurs, 4,5 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et plus de 135 milliards 
d’euros de total de bilan, Arkéa se classe parmi les tout premiers établissements bancaires ayant leur siège en 
région.  
 
Plus d’informations : arkea.com 
Contact presse : Florence Eckenschwiller - 02 98 00 01 91 - florence.eckenschwiller@arkea.com -   @cmarkea 

 


