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CINOV-IT de retour sur ITPartners 
 
 
 
 Les 3 et 4 février prochains, CINOV-IT, le syndicat représentatif des TPE et PME du Numérique, 

publiera une nouvelle édition de son enquête semestrielle de conjoncture menée auprès de ses 
adhérents.  CINOV-IT continue à tisser sa toile avec un nouveau partenariat dans le monde de la 
formation, l’Institut G4. 

Publication attendue de l’enquête de conjoncture,  
le 3 février 2015 à l’ouverture de ITPartners 
Depuis 4 ans,  CINOV-IT publie tous les semestres une étude de conjoncture, devenue une habitude pour ses 
adhérents, dirigeants d’entreprises du Numérique. Elle permet de suivre l’impact de la conjoncture économique sur 
le marché des PME-TPE du Numérique, d’observer la capacité des entreprises à anticiper, d’identifier les ressorts 
pour créer de la valeur et faire avancer leurs business.  
L’enquête constitue également pour CINOV-IT un outil d’écoute terrain, pour affiner ses services et développer une 
stratégie d’actions qui réponde aux attentes de ses adhérents. 
 
Cette nouvelle édition de l’enquête CINOV-IT rendra compte du dernier semestre 2014. 

Signature d’une convention de partenariat avec l’institut G4,  
mercredi 4 février, stand A58 
CINOV-IT poursuit son implication auprès des écoles d’informatique et des étudiants afin que les TPE PME soient 
mieux connues et reconnues auprès des futurs professionnels du numérique. CINOV-IT a participé l’an dernier au 
Jobfair organisé par l’Institut G4 et animé une conférence au sujet des perspectives d’emploi dans les TPE PME du 
numérique.  
Le 4 février prochain, ces actions conjointes présentes et à venir seront concrétisées par la signature d’une 
convention de partenariat. CINOV-IT est, par ailleurs, membre du collectif Educnum pour l’éducation au numérique 
et administrateur de Pasc@line 
 
En 2015, CINOV-IT signe un nouveau partenariat avec un leader de la formation double compétence, l’Institut 
G4. 
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« Cette signature de convention de partenariat unissant l’Institut G4 et CINOV-IT ouvre des opportunités d’actions 
conjointes en faveur de la formation au Numérique, publications, études, échanges techniques », se réjouit Léopold 
Cohen, co-fondateur et dirigeant de l’Institut G4.  
 
« Nous nous sommes engagés à nous mobiliser pour faire de l’éducation au Numérique une action prioritaire pour 
notre pays, vers tous les publics en fonction des opportunités. Ce partenariat avec l’Institut G4 illustre la mise en 
œuvre de cette mission prioritaire dans le programme d’actions du CINOV-IT », expliquent Marie Prat, présidente 
d’honneur et Alain Prallong, président de CINOV-IT. 
 
 
A propos de l’Institut G4 
L'Institut G4 (http://www.g-4.fr/), école supérieure d’ingénierie et de management privée fondée en 2004, est historiquement la 
première école française de la double compétence, technologique et managériale, leader sur son domaine et reconnue par le 
monde professionnel pour la qualité de ses étudiants.  
Les formations sont dispensées en Alternance ou en Initiale (classique), en présentiel ou en e-learning, en France ou à 
l'étranger. En 5 ans après-bac, les étudiants se voient délivrer un titre de Chef de Projet système d’information (Bac+5), 
homologué Niveau 1 par l'État.  
L’Institut G4 détient par ailleurs la certification qualité OPQF. 
 
A propos de CINOV–IT 
CINOV-IT est un des 14 syndicats techniques de la Fédération CINOV. CINOV représente, avec le Syntec, la branche 
professionnelle de l’Ingénierie, du Conseil et du Numérique. 
Les 900 adhérents de CINOV-IT (directs ou affiliés) sont des entrepreneurs des quatre grands domaines de l’Industrie du 
Numérique que sont l’édition de logiciels, le conseil, l’ingénierie en informatique et le web.  
CINOV-IT rassemble tous les types d’entreprises et d’entrepreneurs : TPE et PME, indépendants et professions libérales. Il 
représente et défend leurs intérêts. 
Il participe notamment aux instances paritaires nationales et internationales, à la certification et à une démarche Qualité, à des 
formations adaptées à leurs métiers ... 
Pour en savoir plus : http://www.cinov-it.fr 


