WEDGE Institute poursuit sa croissance
et annonce l’ouverture d’un nouveau centre de formation à Toulouse
WEDGE Institute, centre de formation européen, confirme sa croissance
avec l’ouverture de nouveaux bureaux à Toulouse.

Thionville, le 21 avril 2016

Pour diffusion immédiate

Afin de pouvoir répondre à la demande croissante de ses clients, WEDGE Institute - centre de formation
européen spécialisé dans les formations relatives aux domaines du bâtiment : diagnostic immobilier, économie
et efficacité énergétique, rénovation, thermicité, infiltrométrie - développe sa présence sur le territoire
national en ouvrant un nouveau centre de formation à Toulouse.
« Fort de son expertise métier, notre centre de formation était déjà présent depuis quelques années sur une
large partie du territoire national : Paris, Metz, Lyon, Aix-en-Provence, Lille…, mais une présence dans la « Ville
Rose » s’avérait être une suite logique dans le développement de WEDGE Institute. D’une part, pour répondre
aux demandes croissantes de formation sur les thématiques que nous proposons. Et d’autre part, pour
répondre à notre volonté d’accentuer notre présence dans le Sud-Ouest de la France. » précise M. Hassad
Mouheb, Dirigeant Fondateur du centre de formation WEDGE Institute.
Afin de s’inscrire dans cette dynamique de croissance, la société WEDGE Institute a d’ores et déjà procédé à
l’agrandissement de ses locaux parisiens (plus de 100m2) et à l’acquisition de locaux en région Rhône-Alpes il y
a plusieurs mois.
WEDGE Institute envisage d’accueillir dans ses nouveaux locaux, près de 50 personnes souhaitant bénéficier
de formations certifiantes (diplômes Bac+2/Bac+5) reconnues par l’Union Européenne. Ces formations,
imprégnées d’une forte culture européenne et managériale, ont pour objectif d’inculquer des concepts et des
méthodes déclinables dans différents métiers et secteurs d’activités et favoriser des perspectives de carrière
professionnelle, tant en France qu’à l’international.
WEDGE Institute - Toulouse
18, Avenue de l’Europe
31 520 Ramonville-Saint-Agne
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A propos de WEDGE Institute
Centre 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
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