AXA France organise un Escape Game
« Cyber-attaque » à Lille pour recruter ses futurs
développeurs informatiques.

• AXA France attend jusqu’à 80 joueurs le jeudi 24 mai à Lille lors d’un jeu coopératif géant sur le
thème d’une cyber-attaque afin de recruter une trentaine de craft(wo)men engineers : développeurs
et test engineers juniors et séniors

Un Escape Game sur le thème de l'informatique et la cyber-sécurité :
L’Escape Game est un jeu d’évasion dans lequel une équipe tente de sortir d’une pièce en 60 minutes et cela
en résolvant une série d’énigmes et de défis.
Dans la version créée par AXA France, les 80 candidats réunis en plusieurs équipes devront mettre à profit
leurs compétences, notamment de rapidité, de coopération et de réflexion pour décrocher l’un des 34 postes
de développeurs et de test engineers à pourvoir au centre d’expertise technique d’AXA France sur le site de
Wasquehal.
Recruter différemment :
AXA France développe depuis plusieurs années des modes de recrutement alternatifs et innovants pour
recruter ses futurs talents. Hackathon, concours de vente, coding game et désormais : Escape Game.
Le « recrutainment », fusion des mots « recrutement » et « entertainment », est la nouvelle tendance de
recrutement des entreprises. Ces nouvelles méthodes basées sur le jeu ont pour but d’analyser les
comportements des candidats sur plusieurs aspects tels que la prise d’initiatives, le leadership ou la gestion
des émotions et d’autres compétences qui n’apparaissent pas lors d’un entretien « classique ».
A propos du Web Center :
Le WebCenter de Lille, site spécialisé de la DSI d’AXA France a ouvert en 2011. Il compte aujourd’hui 200
personnes et est en plein développement. Les tribus travaillent sur un portefeuille de projets très diversifié, tel
que : les applications mobiles (dont la dernière d’AXA Banque), des applications de souscription comme
Discovery, du portail cloud d’AXA, le CRM, etc...

Page 1

A PROPOS D’AXA FRANCE

POUR PLUS D’INFORMATION :

Présidée par Jacques de Peretti, AXA France, leader de
l’assurance en France accompagne 7,4 millions de clients,
particuliers, entreprises et professionnels grâce à l’expertise
et à la proximité de ses réseaux commerciaux et de ses
15 000 collaborateurs.
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