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très complète (incluant un module sur la cyber sécurité) pour 
maîtriser et communiquer à travers les nouveaux outils digitaux et 
numériques. Et un troisième en Qualité sécurité environnement. 
Vous savez que chaque entreprise doit aujourd’hui posséder un 
système qualité (normes ISO...) et que chaque filière a le sien. Il 
s’agit de former des personnes pour les monter et les auditer. 

Il est facile pour vos stagiaires de suivre les formations...
Assurément car nous avons beaucoup investi dans le e-learning 
et la VAE est en plein développement chez nous. Aussi, quel 
que soit l’âge de la personne, qu’elle n’hésite pas à suivre nos 
formations. À partir d’un an d’expérience, elle peut postuler et 
acquérir des diplômes très intéressants sur le marché. Et ce 
notamment dans le domaine du diagnostic immobilier où les 
offres sont supérieures au nombre de candidats ! Pour palier 
à cela, nous ouvrons à la rentrée de septembre une classe de 
diagnostiqueurs en apprentissage ; nous devenons du coup CFA, 
une première dans cette filière ! 

Vous avez noué des partenariats avec des écoles et des 
universités. Quel est le bénéfice pour les étudiants?
Le but est de leur apporter une spécialisation supplémentaire 
grâce à l’un de nos titres reconnus au RNCP. 
Actuellement, nous recherchons des partenariats avec des 

Comment se décline l’offre de Wedge Institute ?
Nos formations, de haut niveau technique, portent sur l’efficacité énergé-
tique d’un bâtiment (soit les études thermiques réglementaires découlant du  
Grenelle de l’environnement) et le diagnosticimmobilier (c’est-à-dire l’en-
semble des contrôles destinés à vérifier la conformité d’un bâtiment : 
DPE, amiante, électricité, plomb…). En fin de cursus, elles permettent  
une validation avec un diplôme de niveau Bac+5 ou Bac+3 reconnu par 
l’État, ou de niveau reconnu par l’Union Européenne.

Pour répondre aux tendances actuelles, l’un de vos diplômes a été upgradé...
En effet, notre Bac+5 en efficacité énergétique a évolué en incluant le BIM 
(modélisation numérique des bâtiments). Très complet, il devient ainsi la 
première formation en France dans ce domaine. Nous avons également fait 
évoluer nos cursus de formation : ils intègrent aujourd’hui des études de cas 
sous forme de réalité virtuelle, ce qui rend plus « ludique » l’apprentissage.

De son côté, Wedge Business School délivre des formations sur des 
thématiques tertiaires majeures, avec une validation par un Executive MBA 
reconnu au niveau européen. Comment évolue son offre ?
Trois nouveaux Masters (Bac+5) viennent d’être créés. L’un en Finance 
éthique, pour des investissements responsables, par exemple pour financer 
l’énergie verte. Un autre en Digital et numérique, avec une formation 

centres de formation confrères dont les formations ne sont pas 
validées par un diplôme. Nous pourrions ainsi valoriser leurs 
cursus de formation.

Comment envisagez-vous vos prochains développements ?
Présents sur les 8 plus grandes villes de France, nous allons 
développer nos marques sous forme d’un réseau d’écoles 
indépendantes, tant en France qu’à l’international.

En attendant, notre équipe s’agrandit et nous recrutons constam-
ment dans l’administratif, le conseil en formation, etc.

Dédiées aux métiers émergents, parfaitement adaptées aux besoins du marché, reconnues au niveau français ou 
européen... les formations de Wedge Institute connaissent un succès grandissant. « Aussi en développons-nous de 
nouvelles, toujours sur des secteurs très porteurs », souligne Hassad Mouheb, son fondateur et dirigeant.

PLUS D’INFOS  : www.wedge-formation.com – contact@wedge-formation.com - www.wedge-business-school.com  LinkedIn : https://fr.linkedin.com/company/le-bon-candidat

Wedge Institute accroît son offre de formations  
diplômantes aux métiers d’avenir

Hassad Mouheb

Wedge Institute en chiffres
- + 30 % d’inscriptions depuis un an
- 90 % de retour à l’emploi, 100 % pour le diagnostic immobilier
- 13 centres de formation
- 7 diplômes reconnus en France
- 4 diplômes reconnus au niveau européen


