
UNE RELATION SYMBIOTIQUE !



TEASERPUB

TSP-IT 
SCHOOL

DONASSOS

Sociétés

Consultants

Demandeurs 
d’emplois

Formations spécifiques 
proposées 

INCLUSION SOCIALE

Satisfaction 
des Clients & Partenaires 

Mise à disposition de consultant certifiés

Recrutement
en entreprise 

Peu de consultants en 
cybersécurité 



TEASERPUB

• TEASERPUB est une société française, 
fondée en 2016, et dont les dirigeants 
cumulent plus de vingt-cinq années 
d’expérience. 

• Spécialisée dans les domaines de 
l’informatique et du conseil, l’entreprise 
l’est, également, dans les secteurs de la 
cybersécurité, la protection de données et 
le digital. 
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Force est de constater, ces dernières années, un 
manque d’approfondissement de connaissances 
théoriques, chez les consultants, notamment en 
ce qui concerne la cybersécurité. 

C’est pourquoi, TEASERPUB a eu l’idée d’ouvrir 
un centre de formation, TSP-IT SCHOOL, 
principalement axé sur ce domaine. Mais les 
formations proposées ont, également, pour 
dominante, le digital et la protection de 
données. 
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LES POINTS FORTS DE 
TSP-IT SCHOOL 
• L’objectif principal de ce centre est de 

pouvoir former de futurs consultants selon 
les formations choisies. 

• Les stagiaires pourront se spécialiser et 
acquérir de nouvelles compétences, 
devenant, par la suite, consultants en 
cybersécurité, en marketing digital… 

• Qui plus est, TSP-IT SCHOOL participe à 
l’insertion et à la reconversion 
professionnelle en rendant ses formations 
accessibles à tous. 
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APRÈS LA CERTIFICATION… 

• A la fin de leur formation, les stagiaires auront la 
possibilité d’être placés, selon leur cursus 
professionnel, chez les partenaires et clients de la 
société TEASERPUB.

• Les certifications TSP-IT SCHOOL, décernés par des 
formateurs issus du milieu informatique et preuve de 
leur spécialisation, seront considérées comme un 
« plus » sur le marché du travail. 
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• En plus de son centre de formation, TSP-IT 
SCHOOL, la société TEASERPUB a créé une 
association DONASSOS qui œuvre en faveur 
de l’inclusion sociale par le biais de 
subventions. 

• Que ce soit à travers son centre de 
formation ou son association, TEASERPUB 
participe au concept de l’ESS (Economie 
Sociale et Solidaire) prônant, ainsi, le 
principe de la solidarité et de l’utilité 
sociale.
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