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WEDGE Institute
Une école ambitieuse et responsable
WEDGE Institute est un centre de formation jeune et dynamique, spécialisé dans les métiers que je qualifie
d’ « émergents » par leur jeunesse et leur attractivité. Nous formons des diagnostiqueurs, techniciens, et des
experts diplômés capables de s’intégrer rapidement sur le marché du travail ou dans l’entreprenariat.

!

Notre pédagogie se base sur la technicité propre au métier visé, mais aussi sur l’innovation et la créativité qui
permettent aux stagiaires de posséder les qualités nécessaires pour entreprendre, diriger, partager, communiquer
et piloter leurs projets.

!

WEDGE Institute dispense des formations de haut niveau, répondant à des besoins terrain, clairement identifiés.
Nourries d’une forte culture européenne et managériale, ces formations développent et valorisent les aspects
théoriques et pratiques, mais aussi humains de chaque métier proposé.

!

Les stagiaires WEDGE Institute maîtrisent des concepts et des méthodes déclinables dans une multitude de
métiers et de secteurs d’activités. La personnalisation progressive de la formation, marquée par une série de
choix et un accompagnement tout au long du cursus, débouche sur une imposante diversité de parcours et de
filières ouvrant un vaste éventail de débouchés et de perspectives de carrière, tant en France qu’à
l’international.
En prenant des responsabilités, en testant leurs capacités d’autonomie, en développant
leur sens de l’initiative, en s’ouvrant à d’autres cultures, les élèves WEDGE Institute se
dotent de clés supplémentaires leur permettant d’aborder au mieux le monde
professionnel de demain.

!

WEDGE Institute, est à ce jour, solidement ancrée, à la fois sur son site géographique,
où plongent ses racines, dans son contexte entrepreneurial, de par la place réservée aux
acteurs des filières respectives. Un grand centre de formation, ouvert à tous,
respectueux du choix de ses élèves, et conscient de ses responsabilités.

M. Hassad Mouheb
Dirigeant Fondateur
WEDGE Institute

WEDGE Institute

Du bureau d’études au centre de formation européen

2005

2008

Lancement d’activité
de bureau d'études
techniques de
l'industrie

2010

Lancement d’activité
liée aux économies
d'énergie du bâtiment et
énergie renouvelables

2012

2014
Création du Groupe
WEDGE Consulting SA

2015

2016
Lancement de
nouvelles
thématiques de
formation.

Déploiement des
formations à l'échelle
européenne
Lancement d’activité « contrôle
technique de l’habitat et de
Obtention du titre
l’efficacité énergétique des
RNCP « Expert en
Obtention du titre RNCP
bâtiments »
efficacité
« Diagnostiqueur
Ouverture du centre de formation Immobilier » (Bac +3)
énergétique des
02 Formations, spécialisé en
bâtiments » (Bac
Diagnostic Immobilier
+5)

Le marché du bâtiment a fortement évolué au cours de ces dernières années.
Les différentes règlementations, représentent de nouvelles opportunités pour les personnes
souhaitant se spécialiser dans un domaine du bâtiment ou bien encore se reconvertir.
C’est pourquoi WEDGE Institute (ex-o2 Formations) propose des formations d'actualité dans
différents domaines : diagnostic immobilier, économie et efficacité énergétique, rénovation,
thermicité, infiltrométrie, contrôle technique.

WEDGE Institute

Des formations émergentes sur des secteurs porteurs
!

Organisme de formation européen reconnu, WEDGE Institute propose des programmes
de formation en adéquation avec les tendances et évolutions du marché.
Ces formations émergentes allient expertise, innovation et créativité afin de répondre
aux exigences des secteurs cibles tout en veillant à développer les qualités nécessaires
pour diriger, entreprendre, partager, communiquer et piloter un projet.
WEDGE Institute place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique
des professionnels, et le conseil à tout profil souhaitant se reconvertir, se
professionnaliser dans certains domaines ou bien encore lancer et développer une
activité entrepreneuriale.
WEDGE Institute propose une large gamme de formations conformes au contexte
réglementaire (Titres RNCP équivalents Bac+3/Bac+5)

www.wedge-formation.com

WEDGE Institute

Un centre de formation reconnu au niveau européen
Avec l’Union Européenne, les normes s’harmonisent, les métiers du diagnostic
immobilier, de l’efficacité énergétique et du management de la qualité évoluent…
C’est pourquoi WEDGE Institute propose 6 formations professionnelles, répondant
aux besoins des entreprises, et reconnues au niveau européen.
Ainsi différents diplômes (Bac +2 à Bac +5) sont délivrés dans les domaines suivants :
Infiltrométrie
Diagnostic immobilier
Expertise en économie d’énergie
Expertise en efficacité énergétique des bâtiments
Expertise en rénovation énergétique des bâtiments

WEDGE Institute
Fiche d’identité
!
Activité
Formations Professionnelles
Gérant
M. Hassad Mouheb
Siège social
15, Rue de Giselbert
L-1627 Luxembourg
Statut Juridique
Société Anonyme (SA)

Chiffre d’Affaire 2014
1 117 900 €

!
Capital Social
831 000 €

!
Siret
B 170611

WEDGE Institute

Une présence sur le territoire national
Lille
Dudelange
(Luxembourg)
Caen

Paris

Metz

Nantes

!
Siège Social
Lieux de formation principaux
(Locaux WEDGE)

Lyon
Bordeaux

Lieux de formation secondaires

Aix-en-Provence
Toulouse

Nice

WEDGE Institute

15

Quelques chiffres clés

150 à
200

Personnes formées par an

6

Diplômes
Européens reconnus

4
12

8

Domaines
d’expertise

80%

Des demandeurs d’emploi formés
par WEDGE Institute intègrent un
poste dans les 3 mois suivant la
formation

Programmes
de formation

Personnes
à votre écoute

Années
d’expériences

6/10

Des demandeurs d’emploi formés
par WEDGE Institute intègrent un
poste en qualité de salarié

WEDGE Institute

Un Groupe aux activités complémentaires

FORMATIONS

DIAGNOSTICS IMMOBILIERS

Société représentée par la marque :

Société représentée par les marques :

AUDITS

Centre de formations professionnelles dédiées
aux métiers de l’efficacité énergétique, au
contrôle du bâtiment, de la qualité, de la
sécurité et de l’environnement.

CERTIFICATIONS

WEDGE Institute

Une croissance pérenne

Évolution du Chiffre d’Affaires (en k€)
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WEDGE Institute

La qualité, une préoccupation majeure
WEDGE Institute place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique
des professionnels, et le conseil à tout profil souhaitant se reconvertir, se
professionnaliser dans certains domaines ou bien encore lancer et développer une
activité entrepreneuriale.

!

C’est pourquoi, WEDGE Institute veille à la qualité des formations proposées en
garantissant :
Des formateurs qualités, experts dans leurs domaines d’intervention
Du matériel pédagogique adapté :
logiciels, supports de cours
Des portails Internet dédiés à la formation
professionnelle, accessible à tout moment
Du matériel technique de qualité :
portes soufflantes, caméras thermique,
télémètre, appareil à fluorescence, etc.
Des tests de compétences on-line gratuits
Des locaux facilement accessibles

WEDGE Institute

Des éléments distinctifs
WEDGE Institute, c’est aussi :
Une équipe jeune et dynamique,
pionnière dans le domaine de l’efficacité
énergétique du bâtiment.

!
!

De nombreux agréments techniques et professionnels
permettant de proposer un plus large panel de services.

!
!
!
!
!

WEDGE Institute est ISO 9001, Effinergie et agréé par QUALIBAT

!

Des enregistrements au RNCP et une inscription au J.O
depuis le 5 Avril 2012 pour les titres de niveau I et II (Bac+3 /Bac+5)

WEDGE Institute

Un centre de formation agréé
WEDGE Institute est un centre de formation agréé pour
dispenser les formations Feebat RGE.

WEDGE Institute à été sélectionné par L’ADEME et la
Région Lorraine pour la formation de professeurs à la
Performance Énergétique des bâtiments.

WEDGE Institute est autorisé par le MEDDTL pour la
formation d’opérateurs de mesure de l'étanchéité à l'air
dans le cadre du Label BBC Effinergie et de la RT 2012.
WEDGE Institute est partenaire de FED EXPERTS
(Académie de l’efficacité énergétique).

WEDGE Institute

Des valeurs partagées
WEDGE Institute sponsorise différentes
activités sportives dont certains concours de
saut d’obstacles (CSO) organisés par l’École
d’Équitation Venon Virginie.

!

En 2015, WEDGE Institute a récompensé les
deux Grands Prix par une dotation
exceptionnelle de
1 000 euros.
Passionné d’équitation depuis le plus jeune
âge, M. Mouheb, Dirigeant Fondateur de
WEDGE Institute attache une grande
importance au développement de cette École
qui débute dans l’organisation d’épreuves
amateurs mais qui est plus expérimentée
dans l’organisation des épreuves Club.

WEDGE Institute

Une expérience professionnelle et humaine
Nicolas Rondel

Formation Expert en Efficacité Energétique des bâtiments
J’ai suivi cette formation en octobre 2010. Le contenu des modules était très complet et dense. En plus du
support de très bonne qualité, l’animateur nous a donné énormément d’informations complémentaires.
Aussi bien sur les éléments techniques que sur les caractéristiques du métier d’Expert en économie
d’énergie et sur la manière de le pratiquer. L’organisation générale était bonne et l’ambiance très agréable.
Je suis désormais installé à mon compte en tant que conseillé en économie d’énergie et Président de
l’association Unidexe Energie.

Sabrina Guyot

Formation diagnostiqueur immobilier
Pour moi l'équipe WEDGE Institute a su se
démarquer dès les premiers jours de ma
formation, en me donnant l'énergie positive et les
encouragements nécessaires pour obtenir mes
certifications. Grâce à une équipe consciencieuse
et soucieuse d'une bonne coordination entre
chaque organisme, mon dossier de prise en charge
pour ma reconversion professionnelle, a suivi son
cours sans retard.
C'est à travers une formation via des formateurs
dynamiques, conviviaux et apportant les éléments
essentiels à chaque stagiaires pour une bonne
compréhension de chaque modules, illustrés le
plus souvent par des sorties terrains, que j'ai pu
réussir !

Richard Watrin

Formation diagnostiqueur immobilier
Ces jours passés au centre de formation de WEDGE
Institute furent denses en apprentissage, mais aussi
bien en émotions fortes qu’en rencontres. Cette
période marque la fin d’une période de notre vie
professionnelle, mais également le premier jour d’une
nouvelle carrière. Et, dans cette ambiance de stress,
de travail et d’efforts, je suis fier de ces certifications
AFNOR, et de cette formation qui nous donne des
atouts importants. J’en remercie tout d’abord Hassad
MOUHEB, ainsi que toutes les personnes qui se sont
rendues disponibles au cours de notre cursus ; je pense
en particulier à Benoît et Shen. Merci également à
l’ensemble du corps professoral : des hommes dont
l’ambition est de servir et de nourrir la nôtre.

WEDGE Institute
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