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Onepoint

Onepoint est l’architecte des grandes transformations 

des entreprises et des acteurs publics.

Elle accompagne ses clients de la stratégie à la mise en 

œuvre technologique, en s’attachant toujours à penser 

au-delà des évidences et à s’inscrire dans des logiques 

de croissance verte, pour créer de nouvelles façons de 

travailler, de nouveaux modèles économiques et de 

nouveaux lieux.

Depuis sa création en 2002, elle est devenue l’un des 

acteurs majeurs de la transformation des organisations 

et emploie 3.000 collaborateurs en France (Paris, 

Bordeaux, Nantes, Toulouse, Lyon, Rennes et Aix-en-

Provence) et dans le monde (Canada, Tunisie, 

Belgique, Australie et Singapour).

Reposant sur une organisation et un écosystème 

ouverts, onepoint développe un modèle 

entrepreneurial innovant qui permet de révéler les 

talents et de libérer la créativité. Entreprise pilote, 

onepoint gère la complexité, invente de nouveaux 

modèles, les expérimente et les déploie pour ses 

clients.

Croisant les regards d’experts de tous les domaines 

(développeurs, architectes, spécialistes de l’intelligence 

artificielle et de la data, designers et stratèges), 

onepoint définit et met en œuvre les outils 

numériques pertinents, avec des organisations et des 

modes de management repensés et adaptés, pour 

permettre à ses clients d’innover et d’être compétitifs à 

l’ère digitale.



PRÉSENTATION
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L’éducation chez onepoint : L’école 
onepoint

Depuis notre création en 2002 nous sommes convaincus, grâce à ce que nous 
observons au quotidien chez nos clients que nous accompagnons mais 
également au travers de nos formations, que l’apprentissage est un des leviers 
indispensables pour faire face aux grands défis d’aujourd’hui et de demain.  

L’apprentissage, au sens large, doit faire face aux évolutions de nos usages, 
outils et comportements liées au numérique. L’enjeu fondamental de 
l’éducation est sans doute de permettre à̀ chacun de trouver sa place dans le 
monde, de se connaître soi-même pour se réaliser. Le défi est à la fois singulier 
et collectif.

Entreprise apprenante, onepoint place au cœur de sa raison d’être l’accès à la 
connaissance et à la transmission du savoir. Nous aidons à maintenir 
l’employabilité des collaborateurs, à développer de nouvelles postures et de 
nouveaux métiers dans le domaine du numérique. Dans le but d’accompagner 
l’acculturation, l’expérimentation, le partage de connaissance nous adaptons 
les parcours de formation en les rendant immersifs et personnalisés pour 
chaque individu. 

Pour cela, nous avons conçus et proposons plus de 180 formations et parcours 
en lien avec les 40 métiers pratiqués chez onepoint. Nous appuyant sur nos 
formateurs qualifiés, experts, qui accompagnent au quotidien leurs clients. 
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Nous disposons d’équipes dédiées à la conception de Serious Game (Gamabu) et d’Escape Game.

Ces expériences sont conçues sur-mesure afin de répondre aux besoins de nos clients et permettent d’adresser
les thématiques de : Cyberprotection, Data, Intelligence artificielle.

Nos savoir-faire sectoriels, numériques, technologiques couplés à notre expertise d’ingénierie pédagogique,
gamification & scénarisation nous ont notamment amené à concevoir des jeux de plateau physique et des
mises en situation distancielles pour Thales dans le but d’acculturer leurs collaborateurs aux bonnes pratiques
du numérique et à l’état d’esprit agile.

Conception & pédagogies innovantes

Nos expertises 

L’expérience d’apprentissage a été désigné afin de garantir une personnalisation, selon les compétences des
apprenants et une adaptation à la disponibilité des clients.

A titre d’exemple, nous avons construit une démarche de formation mixte, mêlant E-learning, classes
virtuelles et présentiel pour permettre la montée en compétence des collaborateurs. Cette démarche s’appuie
notamment sur les nouveaux usages et pratiques organisationnelles tels que l’agilité à l’échelle et design.
Chaque collaborateur est invité à réaliser en amont un quiz qui, en fonction de ses résultats, le guide dans les
modules qu’ils a à suivre.

Accélération de l’apprentissage par la personnalisation des parcours

Pour accompagner un client, nous avons travaillé sur la conception et l’animation de formations
d’acculturation des collaborateurs sur pas moins de 11 thématiques :

o Technologie : architecture d’entreprise, cloud, développement web et mobile, UX, IoT, blockchain…
o Information & Data : data et machine learning, dataviz avec Power BI…
o Organisation et méthodologie : design thinking
o Sécurité

Pour nos propres besoins internes nous avons déployé une acculturation à l’échelle pour nos 2 500
collaborateurs. Le Programme Grow & Go permet d’adresser les Transformations Numériques et Humaines
de notre Société par la maitrise d’un socle commun de savoirs et connaissances. Grow & Go permet à chacun
de décrypter les enjeux d’aujourd’hui et de demain. Nos collaborateurs développent ainsi une culture
collective autour de 5 thématiques : Cloud, Cyberprotection, Data & IA, Design, Humanités.
Ce dispositif est également disponible pour nos clients.

Acculturation à l’échelle 

Upskilling / Reskilling
Afin de relever les défis liés à la transformation des métiers et expertises il est essentiel de pouvoir se
réinventer. Face à un marché toujours plus changeant nous avons créé des programmes
professionnalisants et certifiants à l’attention de nos clients et collaborateurs.

Conçus comme un accélérateur de carrière les apprentissages sont hybrides entre théorie et pratique, voir
même sous un format d’AFEST. Certains programmes proposent un rythme d’alternance avec du mentoring
sur de l’accompagnement client.

5 programmes complets autour des sujets et métiers :
Architecte de la transformation,

o DevOps enthusiastic,
o Product management,
o Architecture Cloud,
o Innovation Managériale



9

Nos partenariats, notre 
écosystème 
C’est aussi grâce à notre écosystème et aux liens structurants 
avec le milieu académique, la EdTech, les acteurs spécialisés 
du conseil pédagogique que nous mettons en œuvre des 
solutions performantes qui s’adaptent aux besoins de nos 
clients.

Nous bâtissons des liens de confiance avec l'aéropage 
académique pour former les étudiants et concevoir 
des formations à destination du marché.

Ces partenariats d’excellence et de confiance nous 
permettent aussi d’adresser les besoins de vulgarisation aux 
gestes et usages numériques afin de répondre aux différents 
niveaux de maturités des apprenants.

Création d’un centre de recherche 
avec l’Institut Polytechnique de Paris 
sur la Sécurité et la défense

Laboratoire de recherche et d’innovation 
sur le traitement Automatique du 
langage avec Telecom Paris

Data & Sécurité

Data.IA

Formation dispensée par notre 
expert Vincent Rémon en 
présentiel ou distanciel 

Formation dispensée par notre 
experte Julie Bastien dans le 
cadre du master «  Risk, 
Compliance et Data Analytics »     

Plateformes

Intervention dans le cadre du programme 
innovation technique & sociétale 

Innovation

Formation Data pratique (Power BI)

Data Viz

Partenariat avec le METALAB, laboratoire 
de recherche et d’innovation 
pédagogique interdisciplinaire

Innovation Data IA

Intervention dans le cadre du module 
prospective Design for sustainable
Futures 

Prospective Design

Cybersécurité

Co-conception du master 
MADE : Manageur Augmenté 
par le Design d’Experiences

Management

Accompagnement 
dans la création d’une 
nouvelle école.

Conception d’une formation 
co-certifiante.

Humanit
és

Intervention dans 
le cadre de cours 
de Design

Design

Mission client sur le Campus Cergy 
Pontoise (empreinte, Connect
Building, RSE)

Smart Places & Cities

Dans le cadre de Beyond Education, 
création d’offres pour les entrepreneurs 
avec Startup for Kids et Engage

Innov8

Mission de conseil 
portant sur de 
l’accompagnement et 
la création d’une 
plateforme

Plateforme

Innov
8Conception d’une plateforme pour 
l’école (sujet client porté par Innov8 
Paris et Atlantique)

Zoom sur nos partenariats avec les écoles et universités 



La formation chez onepoint est pilotée par l’équipe de l’Ecole onepoint.

Matthieu FOUQUET, Partner RH et secrétaire général, supervise l'école onepoint.

Muriel TOUATY, Partner RH & Education, est sponsor de l'Ecole onepoint.

Lionel NICAUD, Leader RH & Education, pilote la feuille de route et est garant de l'activité 

générale de l'Ecole onepoint.

Les programmes de l’école onepoint sont pilotés par des équipes cœur :

▪ Le catalogue de formations : Lionel NICAUD et Laurence GRAVEL

▪ Les programmes professionnalisants : Laurène RIBIERE

▪ Les programmes partenaires : Lionel NICAUD et Victoire PERINET-MARQUET

Laurence GRAVEL a pour charge le suivi des activités administratives et budgétaires de 

l'école onepoint.

Laurène RIBIERE a pour charge le suivi et le déploiement des outils et pédagogies 

asynchrone.

Victoire PERINET-MARQUET est chargée de projets pour la mise en place de nouvelles 

formations et projets administratifs.

Stéphanie OBIS est référente handicap et accessibilité universelle.

Contact : contact-ecole@groupeonepoint.com

L’organisation de l’école onepoint



LES VALEURS 
ONEPOINT
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5 valeurs animent notre action

Authenticité

Nous sommes authentiques, au sens où 
nous mettons tout en œuvre pour 
assurer un alignement entre ce que 
nous affirmons être et ce que nous 
sommes, entre nos valeurs et la manière 
dont nous les mettons en œuvre. Parce 
qu'on se dit les choses, parce que nous 
sommes vrais dans nos rapports 
humains, parce que croire à la 
technologie, c’est croire avant tout à 
l’humain et à la vérité de la rencontre 
entre les personnes.

Ouverture 

Onepoint est une entreprise ouverte 
sur le monde, sur la cité, sur un 
écosystème dynamique : celui des 
grands groupes, des administrations, 
des entreprises d’excellence et des 
start-ups. C’est aussi une entreprise 
ouverte à l’extérieur, permettant une 
circulation fluide entre nos 
communautés, facilitant les évolutions 
de chacun au sein des différents 
secteurs, expertises ou régions. C’est 
enfin une entreprise ouverte sur 
l’individu, sur l’autre, où les différences 
sont vues comme des atouts. 

Élégance 

Nous sommes guidés par le souci de 
l’élégance, qui est celui de faire les bons 
choix. L'élégance se lit dans notre 
rapport à l'autre (client, collègue, 
partenaire), dans notre savoir-être, dans 
les produits que l'on fabrique, dans les 
services que l'on délivre. L’élégance se 
traduit aussi dans notre rapport au 
beau, aux cultures, dans notre curiosité 
perpétuelle de l’autre et de ses 
contraintes.

Engagement 

L'engagement, c'est cette petite voix 
intérieure qui nous dit tous les jours 
de délivrer plus que ce que l'on 
promet. C'est ce qui fait que souvent 
la parole a encore plus de valeur que 
le contrat, que l’on sait que l'on 
pourra toujours compter les uns sur 
les autres et qui garantit la qualité 
des projets réalisés.

Courage 

Nous avons le courage de nos convictions, de nos idées, le courage de proposer 
des solutions disruptives. Collectivement, nous avons le courage de nous repenser, 
de nous challenger, de nous écouter, de nous exprimer et d’assumer les décisions. 
Nous savons faire preuve de résilience face aux problèmes rencontrés. 
Individuellement, nous avons le courage de nous remettre en question, de 
dépasser les obstacles, de redémarrer, de donner notre avis et de nous former.



NOS LOCAUX



En région parisienne, La Friche, vous accueille à côté 
de la gare Saint Lazare dans espace de coworking et 
co-création.

La Friche
23 rue de Vienne,
75008, Paris, France

Les lignes de transport en commun suivantes 
permettent de se rendre dans les lieux :

Train: J, L
Métro: 12, 13, 14, 3 
les lignes 12 et 13 ne sont pas accessible PMR

Bus: 22, 28, 29, 66, 94

Des stations Vélib’ sont également disponibles à 
quelques minutes à pied : Villiers ou Gare Saint 
Lazare.

L’accès en voiture est également possible, de 
nombreux parking sont disponibles autour du lieu.

Les locaux sont accessibles PMR avec un ascenseur 
adapté et un accueil sensibilisé.

A Bordeaux, le Salon vous attend dans les 2000m2 
dédié à onepoint. A quelques minutes de la gare de 
Bordeaux profitez de ces espaces pour vous former.

Cité Numérique
2 rue Marc Sangnier,
33130, Begles, France

Les lignes de transports en commun suivantes 
permettent de se rendre dans les lieux :

Tram C : arrêts Terres neuves et Belle rose sont 
à 4 min à pied
Bus 11 & 26 à 2 min à pied

Une station VCUB est également disponible à 
quelques minutes à pied vers la station Terres 
Neuves.

L’accès par voiture est également possible, à 10 min 
de la rocade avec un parking de 200 places 
disponible.

Les locaux sont accessibles PMR avec un ascenseur 
adapté et un accueil sensibilisé.

Des espaces porteurs de l’ADN onepoint

Des espaces collaboratifs innovants, dédiés à la formation
Des lieux d’open innovations scénarisés, porteurs de l’ADN de onepoint proposant une expérience unique pour 
écrire demain et créer de nouvelles coopérations. 
Co-construction, séminaires, formation, …



NOTRE 
APPROCHE 
ACCESSIBILITÉ 
ET HANDICAP
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Notre démarche accessibilité pour les 
personnes en situation de handicap

L’école onepoint s’attache à offrir l’accès aux formations à tout public. Notre école dispose 
d’un accès pour personne à mobilité réduite et nos équipes, formées et sensibles au sujet, 
se chargent d’accompagner les participants qui sont en situation de handicap.

Onepoint a un accord handicap agrée par la DIRECT depuis juillet 2019. Dans ce cadre, 
notre mission handicap est portée et alimentée par nos collaborateurs pour nos 
collaborateurs dans une approche de co-construction et d’engagement collaboratif.

Au bout de deux années de réflexion et d’élaboration, l’équipe souhaite désormais 
sensibiliser par une approche dite « d’accessibilité universelle » en pensant des parcours et 
des expériences collaborateurs. L’idée est d’accompagner et maintenir dans l’emploi tout 
type de handicap même les handicaps passagers ou maladies professionnelles et cela 
pour être au plus proche du besoin de nos collaborateurs en étant dans leur quotidien et 
en pensant aux besoins liés à leur environnement de travail. Nous sommes en phase de 
test et son déploiement est prévu pour l’année prochaine.

Stéphanie OBIS, ergonome et psychologue du travail, est notre référente handicap. Elle veille à 
l’accessibilité de nos formations et étudie les demandes d’aménagements spécifiques en 
proposant des solutions adaptées.
Notre référente accompagne au quotidien nos collaborateurs en situation de handicap et 
déploie notre accord handicap : sensibilisation, recrutement, maintien dans l’emploi, achat 
auprès du secteur protégé.

Accessibilité des salles de formation : nos locaux sont des ERP et donc accessibles aux 
personnes à mobilités réduite. Onepoint a mis en place des actions de mise en 
accessibilités de tous ses locaux (Paris et en région) et travaille au quotidien sur un 
dispositif d’accompagnement continue et évolutifs.

Lisibilité des supports en salle de classe : en salle de classe des supports seront 
distribués et seront publiés en format digital. Les vidéos seront sous titrés.

Accessibilité auditive en salle de classe : comme indiqué plus haut toutes les diffusions 
seront sous titrés, les classes sont accessibles aux personnes à mobilités réduite, il est 
possible de faire appel à un traducteur LSF pour les personnes qui ont en besoin. Nous 
avons à disposition un référent accessibilité qui sera capable d’accompagner les 
demandes spécifiques.

Nos formations à distance :

• Toutes nos formations sont dispensées via teams, dans ce logiciel nous sommes 
capables de sous titrer en français en lançant powerpoint et Teams.

• Nos supports respectent les normes RGAA pour ce qui concerne la charte des couleurs, 
des caractères et des formes lisibles par JAWS (outils de lecture pour les malvoyants et 
aveugles).

Nos modalités d’accessibilité



RÈGLEMENT 
INTÉRIEUR
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