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Pour la deuxième année consécutive, DCS EASYWARE, Entreprise de 
Services du Numérique lyonnaise organise en partenariat avec le rectorat de 
l’Académie de Lyon son Challenge Étudiants, le DCS IT GAMES. 
 
Ce dernier s’adresse aux étudiants en deuxième année des BTS SIO/SISR de 
l’Académie de Lyon. Il a pour ambition de faciliter l’insertion professionnelle 
des étudiants face à un marché de l’informatique/IT peu ouvert aux 
diplômés Bac+2  en leur dispensant des ateliers RH (rédaction d’un CV, 
d’une lettre de motivation, les bonnes pratiques à adopter pour un 
entretien d’embauche, etc.). 
 

6 établissements de l’Académie (publics et privés sous contrat associés à l’État) représentés par 29 
équipes ont participé à cette nouvelle édition : 

 ICOF (Lyon, 5ème) 
 Jacques Brel (Vénissieux, 69) 
 Joseph Marie Carriat (Bourg-en-Bresse, 01) 
 La Martinière-Duchère (Lyon, 9ème) 
 Les Chartreux (Lyon, 1er) 
 Simone Weil (Saint-Priest-en-Jarez, 42) 

 

L’ENGAGEMENT DE DCS EASYWARE 
Consciente de la difficulté des jeunes diplômés sur le marché du travail, DCS EASYWARE s’est 
engagée auprès de l’Académie et des établissements à accompagner les étudiants tout au long de 
l’année scolaire 2016/2017. Grâce au coaching des experts en recrutement/RH de l’entreprise, les 
élèves ont bénéficié de précieux conseils pour améliorer leur employabilité avec des mises en 
situation réelle face à des problématiques liées à leurs futurs métiers. 
 

DÉROULEMENT DU CHALLENGE 
La première phase du Challenge s’est tenue le 6 décembre 2016. Composée d’un Quizz Technique 
portant sur le programme du BTS et d’un Quizz RH, 8 équipes ont été sélectionnées pour la Finale. 
 

Le 10 avril 2017 : une Finale in vivo 
DCS EASYWARE ouvre de nouveau ses portes à l’occasion de la Grande Finale ! Une occasion unique 
pour les étudiants d’échanger avec des professionnels du secteur. 
Au programme de cette journée : un nouveau Quizz Technique en équipe et un entretien 
d’embauche collectif devant un jury composé de professionnels. Mais aussi une visite des locaux 
(centre de services, pilotage) et la présentation de « Zoom métiers » grâce aux témoignages de 
collaborateurs. 
 

Remise des Prix 
Un cocktail viendra clôturer cette seconde édition : une équipe sera désignée comme grande 
gagnante du Challenge 2016-2017 et deux autres équipes seront récompensées dans les catégories : 
« Prix Technique » et « Prix RH ». 

 

 

À propos de DCS EASYWARE 
Partageons votre exigence de Productivité 

 

Fondée dans les années 70 en Haute-Savoie, DCS EASYWARE est un partenaire solide de ses clients, 
légitimement reconnu dans le marché des services numériques. Elle participe à leur développement, en 
recherchant pour eux des gains de productivité basés sur la proactivité de ses collaborateurs, l’innovation 
de ses solutions et une vision solidaire du service. 


