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Lundi 22 juin 2020 

6ème ÉDITION DE PIMPMYAPP : 

OUVERTURE DES CANDIDATURES 

 

Après une édition en ligne brillante durant le confinement, Deloitte 

France et Warren Walter ont le plaisir de vous annoncer l’ouverture des 

candidatures pour la 6ème édition de PimpMyApp dédiée à l’alternance. 

Ce 6ème volet prendra place dans les locaux de Deloitte, à la Défense, du 24 

août au 4 septembre. 

Afin d’aider les jeunes à décrocher leur alternance dans le numérique, 

PimpMyApp propose une formation en immersion de deux semaines : 

♦ La première semaine est dédiée à un Design Sprint et à une étude de 

cas concret : coaché par l’un·e de nos expert·e·s et par équipe de 6, 

chaque groupe se penche sur la problématique d’une grande 

entreprise et élabore en 5 jours un prototype testé pour répondre au 

sujet posé.  

♦ La deuxième partie du programme est consacrée à des ateliers 

pratiques et à des conférences inspirantes qui permettent aux 

futur·e·s alternant·e·s de travailler sur leurs compétences douces et 

améliorer leur CV.  

 

 

 

 

 

 

"PimpMyApp... c'était 2 semaines incroyables qui se sont 

écoulées si vite. J'ai tellement appris en si peu de temps, 

tant sur le plan professionnel qu’humain. 

J'ai pu découvrir le déroulement d'un projet suivant la 

méthodologie du Design Sprint, et j'ai pu expérimenter des 

choses que je n'aurais pas faites en temps normal." 

Gérald Lin, participant PimpMyApp 2019 
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Déposer sa candidature à la 6ème édition de PimpMyApp : 

Conditions de participation 

♦ Être étudiant·e dans un cursus proche du numérique (marketing 

digital, développement web, design...) ; 

♦ Suivre des études en apprentissage à partir de la rentrée ; 

♦ Être disponible pour suivre le programme du 24 août au 4 septembre 

2020 dans les locaux de Deloitte, à la Défense ; 

♦ Être motivé·e ! 

  

Comment candidater 

Rendez-vous sur le site https://www.pimpmyapp.fr/, rubrique « Participer » 

pour remplir le formulaire de candidature. 

Une fois votre candidature reçue, nous vous recontacterons dans les plus 

brefs délais pour y donner suite. 

  

"Merci de nous avoir permis de vivre cette aventure unique, 

aux côtés de personnes motivées et volontaires. 

PimpMyApp est, sans équivoque, une des expériences les 

plus fructueuses que j’ai pu réaliser dans ma vie." 

Souhaïla Griri, Participante PimpMyApp 2019 

Entreprises et partenaires :  

Vous souhaitez faire partie de cette édition de PimpMyApp ? Contactez-nous ! 
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