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Depuis plus de trente ans, le groupe M2i est leader de la formation dans les domaines de l'IT, du Digital
et du Management et accompagne chaque année la montée en compétences de plus de 100 000
apprenants.
Avec plus de 2 400 cursus pédagogiques et de ses propres parcours certifiants et diplômants, M2i
propose l'offre la plus exhaustive et qualitative du marché, disponible en présentiel, partout en
France, et en ligne.
2020 sera l'année de l'avènement de son offre avec l'ouverture de sa propre Académie, proposant des
parcours en alternance pour se former aux métiers d'avenir et décrocher un diplôme d'Etat.
M2i bénéficie par ailleurs de la reconnaissance de tous les OPCO, dont le FAFIEC, l'AFDAS, OPCALIA,
AGEFOS ou DEFI, avec l'obtention de nombreuses Actions Collectives sur l'Agilité, le Cloud, la
Blockchain, le Big Data, le Test…

Un maillage territorial sans égal
Le groupe M2i est présent sur toute la France à travers 35 agences qui répondent aux standards internationaux des
certifications les plus stricts que sont PearsonVue, Certiport ou Prometric ainsi qu'aux standards de qualité tels que OPQF
ou Datadock. Grâce à cette implantation territoriale d'une qualité inégalée, M2i est capable de proposer à ses 4 200 clients
le déploiement de leurs programmes de formation à l'échelle nationale, tout en garantissant un service de proximité de
grande qualité.

La formation aux métiers d'avenir
M2i a développé une offre de formation répondant aux grandes interrogations de l'entreprise digitale et s'engage dans le

défi de l'accès à l'emploi en accompagnant les entreprises dans leur processus de recrutement.
L'objectif est simple : créer des partenariats forts et durables avec les organisations, qui souffrent de pénuries de
compétences IT, en leur proposant des profils à forte valeur ajoutée ayant suivi une formation spécifique à ces métiers en
tension.
Ces formations sont adaptées aux besoins opérationnels des entreprises et permettent aux apprenants d'obtenir un
diplôme d'Etat immédiatement valorisé sur le marché du travail.
Le taux de retour à l'emploi des apprenants formés chez M2i dans le cadre de ces dispositifs est supérieur à 96%.

L'innovation pédagogique
Les experts pédagogiques M2i ont développé des solutions efficaces et innovantes pour booster la montée en
compétences des apprenants. Toutes les modalités sont aujourd'hui proposées et adaptées en fonction des objectifs
professionnels : formations en présentiel, blended-learning, Formation Individuelle Tutorée, classes à distance, COOC…

La certification des compétences
M2i a développé ses propres parcours certifiants destinés à mesurer et à valoriser les acquis des apprenants au terme de
chacune de leur formation.
Pour cela, M2i est devenu un organisme certificateur détenteur de plusieurs certifications propres et reconnues par France
Compétences, parmi lesquelles les titres SharePoint, DevOps, Blockchain, Big Data, Langages de programmation, Design
graphique, Management de Projets Opérationnels ou Capacités Managériales.

