
                                                                                                  

 
Communiqué de presse      
 

Younited Credit lance, en partenariat avec Microsoft, la 1ère édition 

de son « Graduate Program »  
 

Paris, le 22 septembre 2016 – Younited Credit (ex Prêt d’Union), première plateforme internet de 

crédit aux particuliers, annonce le lancement de la 1ère édition de son « Graduate Program » en 

partenariat avec Microsoft.  

Younited Credit s’illustre en start-up innovante au travers de cette initiative inédite en étant la 

première société de moins de 150 salariés à créer un programme spécifique dédié à l’apprentissage 

d’un métier en partenariat avec un acteur de la transformation numérique. 

Cette initiative est partie du constat d’un manque de développeurs en France. Une étude1 récente 

d’Indeed (novembre 2015), intitulée « Opportunités et challenges pour les employeurs européens du 

secteur des technologies », souligne que le nombre de profils qualifiés est insuffisant en France pour 

répondre à une demande en constante augmentation. 

Dans ce contexte, Younited Credit a choisi de se positionner sur le secteur en proposant un programme 

d’excellence à ses futurs collaborateurs, en partenariat avec Microsoft. Une formation leur sera 

allouée dès leur premier jour et sera notamment assurée par des experts de Cellenza, SSII partenaire 

de Microsoft. Les candidats éligibles sont à minima issus d’une formation IT (école d’ingénieur par 

exemple) ou peuvent être des développeurs confirmés qui souhaitent se former à un nouveau type de 

langage.  

La 1ère édition mise en place dès la rentrée 2016, se déroule entre septembre et novembre et s’articule 

en 9 modules de 3 jours. Les thématiques seront traitées de façon théorique et pratique : ASP.NET, 

agilité, développement web, clean code, ALM (Application Lifecycle Management), sécurité et 

DevOps. Par ailleurs, le programme se veut sur-mesure et s’adaptera à chaque personne, qu’elle soit 

« débutante » ou « confirmée ». Enfin, chaque participant sera coaché dans le cadre d’une formation 

pratique par un autre collaborateur en interne.  

L’objectif est triple : attirer les meilleurs profils, les former aux toutes dernières technologies 

développées par Microsoft pour qu’ils soient opérationnels et efficaces plus rapidement, et les fidéliser 

sur le long terme.  

Geoffroy Guigou, Directeur Général & co-fondateur de Younited Credit, déclare : « Nous nous 

réjouissons de lancer ce programme inédit et remercions Microsoft, Cellenza et leurs équipes de leur 

confiance. Une véritable guerre des talents est en marche car les meilleurs profils sont rares et très 

sollicités. Ainsi, Younited Credit créé sa propre école de talents ! » 

                                                             
1 Etude Indeed, novembre 2015, reprise par Frenchweb en mars 2016 
 

http://www.frenchweb.fr/penurie-de-profils-techniques-en-europe/233129#WD6L4zERszJBCUyE.99


                                                                                                  
Alain Bernard, Directeur de la division PME-PMI et partenaires de Microsoft France souligne: « En tant 

que partenaire de l’écosystème numérique français, nous considérons que former de jeunes ingénieurs, 

notamment aux technologies de développement Microsoft, est un des prérequis à l’accélération des 

start-ups ou à la transformation digitale des grands groupes. Le partenariat que nous a proposé 

Younited Credit, une des principales FinTech européennes, est une initiative originale qui montre le 

dynamisme de la FrenchTech ». 

 

Pour postuler à ce programme, n’hésitez pas à envoyer votre candidature sur : 

https://careers.younited-credit.com/fr/annonce/1201-graduate-program-en-partenariat-avec-

microsoft-developpeur-net-hf-75009-paris  

 
A propos de Younited Credit  
Fondée en 2009 à Paris, Younited Credit est la seule plateforme internet de crédit aux particuliers en Europe 

disposant de son propre agrément d’Etablissement de crédit ; elle simplifie le financement des ménages. 

Younited Credit permet à des Investisseurs professionnels (particuliers, mais aussi personnes morales : 

entreprises, assureurs, fondations, caisses de retraites, etc.) de financer directement les crédits à la 

consommation des ménages. Ouverte au public en décembre 2011 en France et mars 2016 en Italie, l’entreprise 

- au 30 juin 2016 - compte 120 collaborateurs et a financé plus de 350 Millions € de prêts. 

Younited Credit est agréée en France en tant qu’Etablissement de Crédit et Prestataire de Services 

d’Investissement par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) (n° d’agrément 16488). 

A propos de Microsoft  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial des logiciels, services 

et solutions permettant au grand public et aux professionnels d’exprimer tout leur potentiel grâce au 

numériques. Créée en 1983, Microsoft France emploie 1700 personnes. Vahé Torossian en assure la présidence 

depuis juillet 2016. 
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