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Blondeau Informatique publie son nouveau  
catalogue de formations mainframe z Systems  
pour l’année 2016/2017 
 

 

Blondeau Informatique, spécialiste en services et formations destinés aux clients IBM z 
Systems, annonce la parution de son nouveau catalogue de formations mainframe.  

En effet, le système mainframe reste de nos jours incontournable au sein des logiques 
métiers, et le personnel capable de maîtriser cet environnement se fait rare. 
C’est pourquoi il est nécessaire de transmettre ce savoir-faire, non-disponible dans le 
système éducatif public, à la nouvelle génération de développeurs et administrateurs 
systèmes.  

Blondeau Informatique répond ainsi à une forte demande et s’appuie sur un réseau de 
collaborateurs spécialistes de l’informatique centralisée, tissé depuis 25 ans. 
Ces experts connaissent parfaitement l’historique des systèmes informatiques des 
grandes entreprises utilisatrices de ces technologies et maîtrisent l’ensemble des 
compétences mainframe, créant ainsi des cursus sur mesure afin de transmettre de 
manière continue leur savoir-faire. 
Le contexte et les besoins des entreprises étant tous spécifiques, les cours et les supports 
sont adaptés à chaque collaborateur, et le parcours de formation est établi en fonction 
des objectifs à atteindre. 

Disponible sur le site internet de Blondeau Informatique, le catalogue aborde différents 
thèmes, de la production au développement en passant par la gestion du système et les 
aspects réseaux/sécurité. Ces formations sont proposées sur site ou au sein des locaux 
de Blondeau Informatique à Saint-Cloud, via des filières de professionnalisation, ou 
encore en ligne pour les demandes à distance. 
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Blondeau Informatique en bref 

Fondée en 1990, Blondeau Informatique propose l’offre z/Heritage qui met à disposition des 
compétences rares en technologies héritées du mainframe IBM, et en particulier la reprise de 
maintenance d'applications développées il y a parfois plusieurs décennies. Blondeau 
Informatique est réputée pour ses formations spécifiques z Systems, tant pour la largeur du 
périmètre couvert que par la qualité de ses formateurs. 

En 2014, Blondeau Informatique intègre le Groupe SysperTec pour proposer une offre complète 
dédiée aux environnements mainframe z Systems. 

Pour plus d’informations, visitez le site http://www.blondeau-informatique.com 
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