
OMNES Education – un des leaders français de l’enseignement supérieur privé avec 14 
écoles et 40 000 étudiants annonce l’acquisition de DataScientest, acteur de référence de 
la formation en ligne aux métiers de la Data, de la Cyber et du Dev. Avec l’intégration de 
cette 15e école au sein du groupe, OMNES Education renforce sa gamme de formations en 
capitalisant sur le savoir-faire digital et la qualité de l’off re pédagogique de DataScientest avec 
pour ambition de développer le leader européen de la formation online dans les nouveaux 
métiers de la Tech. 

DataScientest, acteur de référence sur les nouveaux métiers de la Tech

Fondé en 2017, DataScientest propose plus de 15 programmes online, dans les métiers de la Data, de 
la Cyber et du Dev, avec une méthode pédagogique hybride alliant formation autonome asynchrone 
et séances régulières de travail synchrone. Ce format innovant assurant fl exibilité et montée en 
compétences progressive constitue l’ADN de l’école. Ces programmes sont dispensés en format 
Bootcamp (format court) ou en formation continue de manière à pouvoir répondre au mieux aux 
contraintes des diff érents profi ls d’apprenants. Certifi é Qualiopi, DataScientest délivre des diplômes 
reconnus par l’Etat (titre RNCP) avec des programmes certifi és par des écoles reconnues (MINES 
Paris Executive Education | PSL, Paris Panthéon Sorbonne, etc.) ou des éditeurs de premier plan 
comme AWS, Microsoft et Google.

Forte d’une équipe d’une trentaine de formateurs internes issus de cursus scientifi que 
d’excellence, DataScientest vise le plus haut niveau de qualité pédagogique grâce à des méthodes 
d’apprentissage expérientiel. En eff et, la formation se déroule au sein d’un écosystème composé 
d’un environnement de programmation 100% en ligne sur une plateforme technologique de pointe, 
de projets orientés métiers et d’un accompagnement humain et personnalisé de tous les apprenants.
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DataScientest rejoint OMNES Education 
pour accélérer son développement

Un rapprochement stratégique accélérant le développement de DataScientestet d’OMNES 
Education

Avec cette acquisition, OMNES Education a notamment l’ambition de faire de DataScientest 
la pierre angulaire de sa stratégie sur l’enseignement en ligne des métiers du futur pour 
répondre aux fortes pénuries de compétences des entreprises sur ces métiers clefs.

Cette association aura pour objectif de développer conjointement une gamme complète de 
programmes en ligne et en alternance sur les thématiques de la Data, de la Cyber et du Dev, en 
s’appuyant à la fois sur l’expertise pédagogique et technologique de DataScientest et sur le savoir-
faire des écoles d’OMNES Education, notamment l’ECE (école d’ingénieur d’OMNES Education, 
accréditée par la CTI – Commission des Titres d’Ingénieur).

Grâce à DataScientest, OMNES Education sera également en mesure de proposer à ses 40 000 
étudiants des certifi cats et bootcamps sur ces thématiques de la Data, de la Cyber et du Dev, allant 
ainsi encore plus loin dans l’hybridation des compétences, qui fi gure parmi les axes stratégiques de 
la pédagogie de ses écoles.
OMNES Education a également la volonté d’accélérer la forte montée en puissance de DataScientest 
en Europe : en Allemagne et en Espagne, notamment grâce aux implantations locales d’OMNES 
Education. Ce rapprochement permettra aussi d’accroître le développement de DataScientest 
à l’international, en proposant ses programmes en Afrique francophone, en partenariat avec les 
écoles du groupe présentes sur place. 

Enfi n, le rapprochement aura pour vocation d’accélérer le développement de DataScientest sur 
la formation continue, grâce à des synergies commerciales importantes avec OMNES Education, 
notamment son réseau de plus de 200 000 alumni, son réseau partenaires de 10 000 entreprises 
et sa couverture territoriale.

DataScientest adresse à la fois des particuliers (B2C) 
et des entreprises (B2B) avec un portefeuille de clients 
diversifi é, fort de plus de 70 clients grands comptes 
(dont 30 entreprises du CAC 40), opérant dans une 
multitude d’industries (Banques, Assurances, Conseil, 
Retail, etc.). En 6 ans, ce sont plus de 7 000 alumni 
qui se sont formés aux métiers de Data Scientist, 
Data Analyst, Data Engineer, Data Manager, Analyste 
Cybersécurité ou encore Data Product Manager. Fort 
de son succès en France, DataScientest a également 
commencé à commercialiser ses off res en Allemagne 
et en Espagne et ambitionne de poursuivre son 
développement rapide à l’international.



« Nous voulons continuer le développement spectaculaire de DataScientest pour 
conforter sa place de leader dans la formation aux métiers de la Data, de la Cyber 
et du Dev. Face aux fortes pénuries des entreprises sur ces compétences clefs, 
DataScientest a réussi à développer des formations d’excellence off rant à ses 
apprenants des niveaux élevés d’employabilité à la sortie. Cette acquisition sera 
également l’opportunité d’aller encore plus loin dans l’hybridation des compétences 
au sein des écoles d’OMNES Education, en permettant à tous nos étudiants de se 
former dans ces métiers du futur. » indique Mathias Emmerich, président exécutif 
d’OMNES Education.

Convaincus du très fort potentiel de ce rapprochement, les trois fondateurs de 
DataScientest, Yoel Tordjman, Charles Sutton et Benjamin Brami, conservent le 
management de l’école. 

« Nous avons la conviction que le rapprochement avec OMNES Education en 
intégrant notre savoir-faire pédagogique et technologique au sein d’un groupe 
d’envergure mondiale va permettre de relever les défi s de la tech dans les années 
à venir, en France et à l’international. Pour nous, il s’agit d’une rencontre évidente 
qui permet à la fois à OMNES Education de placer DataScientest au cœur de sa 
stratégie de digitalisation, et à DataScientest d’accomplir notre vision dans sa plus 
grande dimension en s’appuyant sur la force du groupe. » affi  rme Yoel Tordjman, 
CEO et Co fondateur de DataScientest.

« Nous sommes ravis de ce rapprochement avec OMNES, qui assurera le 
rayonnement de notre savoir-faire pédagogique et technologique partout à 
travers le monde. Nous partageons les mêmes valeurs d’excellence pédagogique 
et d’innovation et avons hâte de collaborer sur les projets d’avenir du groupe. » 
Charles Sutton, CTO et co-fondateur de DataScientest.



À propos de DataScientest

DataScientest : Fondé en 2017, DataScientest est spécialisé dans la formation à la data science tant pour 
les professionnels que pour les particuliers. 8 000 apprenants se sont déjà formés sur l’intégralité des 

compétences data allant de la Business Intelligence à la Data Science en passant par la Data Engineering 
ou le Cloud Computing jusqu’au DevOps. Le contenu des cursus est certifi é par l’université Panthéon 

Sorbonne et Les Mines Paris Tech et représente plus de 2000 heures de formation. Le format hybride des 
cursus alterne une formation synchrone et asynchrone afi n d’allier motivation et fl exibilité pour atteindre un 
taux de complétion de 98%. Les utilisateurs profi tent d’une plateforme de formation totalement pensée et 
conçue par les experts de DataScientest. L’objectif de DataScientest est de favoriser l’accès aux métiers 
de la tech au plus grand nombre en fournissant une expérience d’apprentissage complète qui répond aux 

besoins de compétences du marché de l’emploi. 

*********************

À propos de OMNES Education

Créé en 1975, OMNES Education est un Groupe privé d’enseignement supérieur et de recherche 
pluridisciplinaire en management, sciences de l’ingénieur, communication et sciences politiques. Implanté 
en France (Paris, Lyon, Bordeaux, Chambéry, Beaune et Rennes), en Allemagne à Munich, en Espagne 

(Barcelone, Madrid, Valence et Séville), en Suisse (Genève et Lausanne), à Londres, Monaco, San 
Francisco et Abidjan, OMNES Education forme chaque année près de 40 000 étudiants dont 15 000 

alternants et 2 000 cadres. Avec ses 10 000 entreprises partenaires et ses 200 000 alumni, le Groupe 
off re à ses étudiants une expérience pédagogique avec un objectif clair : développer leur employabilité et 

construire leurs réussites.

Pour cette opération, OMNES Education a été accompagné par Eurvad (Charles Guigan) comme conseil 
M&A, Eight Advisory (Florent Garnier, Guillaume Rembry, Hamza Mernissi et Baptiste Gachet) sur les audits 
fi nancier et fi scal, le cabinet Alérion (Christophe Gerschel, Jean-Christophe Brun, Frédéric Saff roy et Céline 
Milenkovic) sur les audits juridiques et le cabinet Freshfi elds Bruckhaus Deringer (Julien Rebibo et Radu 
Valeanu) sur la documentation juridique.
Les fondateurs de DataScientest ont été accompagnés par Edmond de Rothschild Corporate Finance 
(Thomas Hamelin, Raphaël Compagnion, Guillaume Lallouet et Etienne Ceccaldi) et Sabbag Advisor (Florian 
Sabbag) comme conseil M&A, Exelmans (Stéphane Dahan, Chenwei Xu, et Grégoire Dubois) sur la due-
diligence fi nance et Lamartine Conseil (Gary Levy, Raphaël Saulneron, Solange Ducos, et Juliette Ghislain) 
sur la documentation juridique.
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