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Ose ton avenir chez Gestisoft

Lancement de Gestisoft Académie : formation rémunérée pour 10 talents
qui deviendront des consultants en transformation numérique
Montréal, le 9 septembre 2021 - Afin de remédier à sa pénurie de main-d’œuvre et de faire une
différence dans le marché du travail, l’entreprise montréalaise Gestisoft innove et propose une toute
nouvelle académie destinée à la formation sur mesure de 10 de ses futurs employés. Ainsi, pendant
huit semaines, les candidats intéressés assisteront à différentes formations et conférences de la part
d’experts chevronnés de l’industrie des
technologies de l’information CRM. Aux
termes de la formation payée, les
candidats
pourront
obtenir
leur
certification Microsoft Dynamics 365.
Des postes de conseiller en transformation numérique sont disponibles au sein de l’organisation et les
diplômés certifiés de Gestisoft Académie seraient intégrés au sein de l’équipe de Gestisoft.

« Nous avons plusieurs emplois à pourvoir au sein de Gestisoft. Nous œuvrons dans le domaine des
technologies de l’information depuis maintenant 25 ans et notre clientèle est en constante croissance.
Nous comptons d’ailleurs plus de 600 implantations à ce jour et l’engouement pour les solutions
infonuagiques comme les solutions Microsoft Dynamics 365 est de plus en plus grand. Nous voulions
être proactifs alors nous cherchions une solution pour ceux et celles qui ont un intérêt marqué vers les
technologies d’obtenir la formation nécessaire et la certification leur permettant d’exercer le travail.
Gestisoft Académie est donc née de la volonté de former davantage de conseillers en transformation
numérique qui pourront travailler avec nous et déployer des solutions CRM (Customer Relation
Management) partout au Québec et au Canada, avec le souci d’offrir un soutien personnalisé à notre
clientèle », explique la fondatrice et directrice de Gestisoft Académie, madame Suzanne Arbour.
La première cohorte de Gestisoft Académie débute le 12 octobre prochain. Il s’agit d’un camp
d'entraînement (bootcamp) de huit semaines rémunérées permettant d’obtenir les bases de la
consultation et de l’implantation de solutions d’affaires. La formation a lieu de façon virtuelle du lundi
9 h au vendredi 12 h.

« Gestisoft Académie, c’est l’opportunité pour les candidats de créer leur avenir en deux mois. Pas
besoin d’être un expert dans le domaine. Nous sommes à la recherche de passionnés, de talents, de
personnes ambitieuses, créatives, sociables, enthousiastes et bilingues. C’est maintenant le temps
d’oser son avenir! », renchérit Mme Arbour.
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-2Les places pour accéder à l’académie sont limitées. En effet, l’entreprise a comme objectif d’accueillir
annuellement 10 nouveaux consultants diplômés de Gestisoft Académie.
Pour information : www.gestisoft.com/academie.
À PROPOS DE GESTISOFT
Gestisoft est une entreprise qui fournit des solutions ERP et des logiciels CRM adaptés aux entreprises
depuis de 25 ans. L’entreprise déploie des solutions CRM et ERP partout au Québec et au Canada
avec un soutien personnalisé tout au long du processus. L’entreprise, basée à Montréal, compte plus
de 80 employés et dessert plus de 500 clients. L’organisation est certifiée Partenaire Or auprès de
Microsoft pour ses solutions en CRM et ERP.
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