Le programme de formation TCS donne aux diplômés
européens une longueur d’avance dans les carrières
techniques
D’une durée de trois mois, le programme Grow@TCS de Tata Consultancy Services combine une
formation en technologie et en « soft skills » à des expériences interculturelles.
AMSTERDAM | MUMBAI, 12 juin 2019 : Tata Consultancy Services (BSE : 532540, NSE : TCS), l’un
des leaders mondiaux dans le domaine des services IT de la consultance et des business solutions,
a annoncé le lancement paneuropéen de Grow@TCS, un programme qui vise à aider les jeunes
talents diplômés à tirer le meilleur parti de leur nouvelle carrière dans la technologie.
Après le lancement réussi de Grow@TCS en Allemagne, en 2017, le programme a été étendu aux
Pays-Bas et en Hongrie en 2018 et est désormais élargi à toute l’Europe. Le programme de
formation est conçu pour aider les stagiaires à se familiariser avec le monde de la consultance
informatique.
L’Europe fait aujourd’hui face à une croissance d’environ 4 % par an1 de la demande de maind’œuvre qualifiée dans le domaine du numérique. Elle manque toutefois de spécialistes qualifiés
en ICT pour pourvoir au nombre croissant de postes vacants dans tous les secteurs de l’économie
en raison du manque de formation numérique et du vieillissement de la population, ce qui se
ressent sur le marché du travail. Les fonctions dans le secteur ICT représentent actuellement déjà
plus de 3,5 % de l’emploi total et plus de 40 % des employeurs de l’Union européenne éprouvent
des difficultés à trouver des talents possédant les compétences dont ils ont besoin pour se
transformer et réussir2. Dans une étude mondiale consacrée au Business 4.0™, récemment menée
par TCS, les quatre comportements que sont la personnalisation de masse, la création de valeur
exponentielle, l’exploitation des écosystèmes et l’acceptation du risque ont été identifiés comme
les critères qui définissent les leaders. L’Europe est la région du monde qui présente le pourcentage
le plus élevé de ces profils.
TCS a créé le programme IT Futures en 2013 pour relever les défis de la pénurie de compétences
numériques. Le nouveau programme Grow@TCS élargi permettra d’aller plus loin encore. Grâce à
cette initiative, les diplômés européens ont la chance de développer leurs compétences
numériques et leur sens de l’entreprise à travers une expérience pratique, tout en aidant les
entreprises à adopter les technologies numériques et en veillant à ce que l’Europe continue à
renforcer sa position de leader dans le numérique.
Grow@TCS est un programme en trois étapes : il commence par une période d’intégration dans le
pays d’origine avec des ateliers axés sur les « soft skills » et le travail dans un contexte multiculturel.
Les participants se rendent ensuite en Inde, où ils suivent une formation spécifique au client et au
secteur et acquièrent de l’expérience pratique dans les centres offshore de TCS à Bangalore,
Chennai, Delhi et Trivandrum. Après leur formation en Inde, les participants rentrent dans leur pays
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d’origine et commencent à travailler sur des projets avec des clients européens clés. Les stagiaires
tireront profit de leur appartenance à une équipe internationale et bénéficieront du soutien
continu de leurs mentors et leurs collègues.
« Depuis son lancement en Allemagne, en 2017, Grow@TCS a connu un essor impressionnant. Après
l’élargissement à deux autres pays européens en 2018, nous sommes fiers de l’étendre à toute
l’Europe », a déclaré Amit Bajajaj, Head, TCS Europe. « La spécificité de ce programme est qu’il
permet d’acquérir une expérience interculturelle. Les stagiaires de Grow@TCS ont une opportunité
incroyable d’en apprendre davantage sur la société et la culture d’entreprise indiennes et d’apporter
en retour la culture européenne en Inde. Cet échange crée de la valeur ajoutée pour tous, qu’il
s’agisse de nos stagiaires, de nos collaborateurs ou de nos clients. »
Le Dr Prithwish Ray, Director, Human Resources, TCS Europe, ajoute : « Grow@TCS offre aux
diplômés la chance unique de se forger une expérience professionnelle en travaillant avec les
dernières technologies numériques. Nous sommes heureux de pouvoir désormais offrir aux diplômés
de toute l’Europe la possibilité de prendre une longueur d’avance dans leur carrière, tout en
profitant d’opportunités de voyages internationaux. »
« Grow@TCS a été pour moi une excellente occasion d’acquérir une expérience professionnelle dans
un contexte international. Grâce à la collaboration avec un groupe de collègues d’une telle diversité
culturelle, chaque jour a été l’occasion d’acquérir de nouvelles perspectives de travail et de
développer de nouvelles compétences », a déclaré Alexander Dabababi, Analyst Trainee, TCS.
Le programme Grow@TCS 2019 commence le 1er septembre 2019 et est ouvert à tous les étudiants
diplômés dans les disciplines pertinentes. Les candidats doivent manifester un vif intérêt pour la
technologie numérique, la volonté d’apprendre et de fortes compétences interpersonnelles. Une
expérience professionnelle, idéalement dans le secteur informatique, est un atout. Les inscriptions
sont ouvertes jusqu’au 15 juillet 2019.
Pour de plus amples renseignements sur le programme, rendez-vous sur https://growtcs.com.

À propos de Tata Consultancy Services Ltd. (TCS)
Tata Consultancy Services est une société de services informatiques, de consultance et de business
solutions. Depuis ces cinquante dernières années, elle est partenaire de bon nombre des plus
grandes entreprises dans le monde pour les assister dans leur transformation. TCS fournit une
gamme intégrée, consulting-led et cognitive de services et solutions en IT, business, technologie et
ingénierie. Ces services sont proposés par l’intermédiaire de son modèle unique « Location
Independent Agile », qui est reconnu comme une référence d’excellence en développement de
logiciels.
Filiale du Groupe Tata, le plus grand conglomérat industriel indien, TCS emploie plus de 424 000
consultants, parmi les meilleurs, dans 46 pays à travers le monde. La société, dont le chiffre
d’affaires consolidé a atteint les 20,9 milliards de dollars US sur l’exercice clôturé le 31 mars 2019,
est cotée sur le BSE (anciennement Bombay Stock Exchange) et sur le NSE (National Stock
Exchange), en Inde. La position proactive de TCS sur le changement climatique et son travail primé
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avec les communautés du monde entier lui ont permis de prendre une des premières places au
niveau des indices de durabilité tels que le Dow Jones Sustainability Index (DJSI), le MSCI Global
Sustainability Index et le FTSE4Good Emerging Index. Pour plus d’informations, visitez notre site
www.tcs.com.
Pour rester informé de l’actualité mondiale de TCS, suivez @TCS_News.
Contacts médias TCS :
Asie-Pacifique

E-mail : charlene.lee@tcs.com
Téléphone : 65 913 4370
Australie et Nouvelle-Zélande E-mail : kelly.ryan@tcs.com
Téléphone : 61 422 989 682
Benelux
E-mail : joost.galema@tcs.com
Téléphone : 31 615 903
Europe centrale
E-mail : anke.maibach@tcs.com
Téléphone : 49 172 661
Europe
E-mail : mattias.afgeijerstam@tcs.com
Téléphone : 4 672 323 989 188
Inde
E-mail : arushie.sinha@tcs.com
Téléphone : +91 22 677 9960
Japon
E-mail : douglas.foote@tcs.com
Téléphone : +81 80-2115-0989
Amérique latine
E-mail : martin.karich@tcs.com
Téléphone : 569 617 9013
Pays nordiques
E-mail : roland.bagen@tcs.com
Téléphone : +46 70 317 80 24
Royaume-Uni
E-mail : peter.devery@tcs.com
Téléphone : +44 20 315 2421
États-Unis/Canada
E-mail : b.trounson@tcs.com
Téléphone : +1 646 313 4594
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