
            

Communiqué 
Liévin, le 14 septembre 2022 

 
Altice France-SFR soutient l’Ecole de la Deuxième Chance (E2C) de l’Artois  

et remet un chèque de 3 000 € au titre de la taxe d’apprentissage 
 
 

Salvatore Tuttolomondo, Délégué Régional Hauts-de-France d’Altice France-SFR, remet un chèque 
de 3 000 € au titre de la taxe d’apprentissage à Madame Cindy PINCK, Directrice de l’E2C. Cette 
dotation servira à financer des innovations pédagogiques, services et équipements à destination des 
élèves de l’E2C de l’Artois. 

 

 
 

 
Pour accompagner son projet de transformation, Altice France-SFR s’appuie sur une politique 
d’apprentissage ambitieuse. Chaque année, le Groupe accueille plus de 800 étudiant(e)s issu(e)s 
d’écoles partenaires sur des métiers qualifiés dans le domaine du numérique : Big data (Data Analyst, 
Data Scientist…), Cloud, Sécurité de l’information, Développement et Architecture Web, Marketing 
digital, Commerce, Finance... Déjà au-dessus de ses obligations légales, le groupe amplifie par ailleurs 
sa politique d’apprentissage avec 1 000 contrats par an, accompagnant ainsi la dynamique du Plan « 1 
jeune, 1 solution » du Gouvernement. Altice France-SFR souhaite donner un souffle aux débuts de 
carrière et soutiendra l’investissement dans l’avenir que constitue l’apprentissage. 
 
Dans les Hauts-de-France, le groupe a souhaité soutenir l’E2C de l’Artois qui propose un 
accompagnement global de jeunes sortis de l’école sans diplôme visant à les insérer dans la vie 
professionnelle. En choisissant l’E2C de l’Artois pour le versement de la taxe d’apprentissage, Altice 
France-SFR, permet de redonner confiance aux jeunes trop souvent mis en marge de la société. Ce 
versement va aider l’école à développer des actions sur le territoire de l’Artois et accompagner le 
développement de projets pédagogiques innovants, au plus proche des jeunes et des besoins des 
entreprises du territoire.  

 
A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France. 

http://alticefrance.com/


            
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 28,1 millions 
de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 26 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France 
et couvre également 99,8 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce 
soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Altice France est également un groupe médias 
de premier plan autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC. 
En 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
Contact presse : Stéphanie Claudel - stephanie.claudel@sfr.com  
 

 
 
 
 
 
 
 
Les Ecoles de la Deuxième Chance : 
« Les Écoles de la 2ème Chance sont l'une des initiatives européennes proposées dans le Livre Blanc « Enseigner et apprendre 
: vers une société cognitive » présentée lors du sommet des Chefs d'État de Madrid de décembre 1995, puis adoptée par les 
Ministres de l'Éducation des États Membres de l'Union Européenne. 
L’objectif des Écoles de la 2ème Chance est de permettre aux jeunes de moins de 27 ans, sortis sans diplôme et sans 
qualification du système scolaire de s’inscrire dans un parcours éducatif d’acquisition de compétences et de comportements 
dans l’objectif d’une intégration professionnelle et sociale durable. Ce parcours est basé sur l'alternance, appuyé par un 
partenariat actif avec l'entreprise. » 
Contact presse : Cécile DUPONT – cecile.dupontmarichal@e2c-artois.fr  06 69 43 62 62 

mailto:stephanie.claudel@sfr.com
mailto:cecile.dupontmarichal@e2c-artois.fr

