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WEDGE Business School         

Face à un contexte de désindustrialisation, une révolution a vu le jour, et nous assistons
aujourd’hui à une métamorphose de la dynamique économique.

En effet, le principe mercantile et la commercialisation existent toujours, mais se voient
transformés par l’apport d’une nouvelle façon de penser et de voir le monde, notamment
via l’utilisation de technologies en perpétuelle évolution.

Dans un monde en pleine ubérisation les outils de production sont totalement bouleversés par l’utilisation
croissante de nouveaux outils et terminaux de communication tels que les smartphones et les tablettes.  
Le	secteur	 tertiaire	 va	connaître	 un	réel	 bouleversement !	C’est	pourquoi	 j’ai	eu	 la	volonté	 de	 former	 les	personnes	
qui	participeront	 à	cette	 profonde	mutation.

Le Numérique, la Finance et l’Environnement représentent les principales thématiques diplômantes dispensées par
nos écoles WEDGE Business School. Et cela, dans l’objectif de répondre aux besoins des entreprises et d’être en
parfaite adéquation avec les évolutions économiques et technologiques constatées et anticipées.

Notre challenge est de participer, en acteur majeur, au nouveau modèle macroéconomique, et de permettre aux
apprenants de WEDGE Business School de devenir les bâtisseurs de demain !

Les modèles économiques changent, nos habitudes de consommation changent, ensemble devenons acteurs de ce
changement !

Le Mot du Directeur



WEDGE Business School         
L’école des métiers de demain

WEDGE Business School est une école européenne 
qui dispense des formations dites « émergentes ».

La pédagogie de WEDGE Business School se base 
sur la technicité propre aux métiers visés, mais aussi 
sur l’innovation et la créativité qui permettent aux 
étudiants stagiaires de posséder les qualités 
nécessaires pour entreprendre, diriger, partager, 
communiquer et piloter des projets dans différents 
domaines d’activité : numérique, finance et 
assurance, qualité, sécurité, environnement.

WEDGE Business School propose une large 
gamme de formations conformes au 
contexte réglementaire (Titres visés RNCP 
de Bac +2 à Bac +5) et dispensées par des 
formateurs de qualité : professionnels 
expérimentés et reconnus, en activité dans 
leurs domaines respectifs.

www.wedge-business-school.com



WEDGE Business School         
L’emploi, 
une préoccupation majeure

WEDGE Business School place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique de tout
profil souhaitant se former, se reconvertir, se professionnaliser vers des nouveaux métiers offrant de
réelles perspectives d’emploi : étudiants, demandeurs d’emploi, salarié souhaitant se spécialiser, chefs
d’entreprise, entrepreneurs, consultants.

C’est pourquoi, WEDGE Business School veille à la
qualité et à la reconnaissance des formations
proposées et participe ainsi au plan « massif »,
favorisant la formation des personnes en recherche
d’emploi, annoncé par le Gouvernement fin 2015.



Face à un contexte économique en pleine mutation, WEDGE Business School propose des formations 
« émergentes » orientées spécifiquement vers les métiers de demain, qui répondent aux besoins des 
entreprises, au travers de 3 thématiques majeures : 

WEDGE Business School         

NUMÉRIQUE FINANCE
ASSURANCE

QUALITÉ - SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Des formations émergentes
sur des secteurs porteurs 



NUMÉRIQUE FINANCE
ASSURANCE

QUALITÉ - SÉCURITÉ
ENVIRONNEMENT

Formation complète 
(Titre I)

Formation complète 
(Titre I)

Formation complète 
(Titre I)

MBA Expert en Développement 
Numérique et e-Commerce

Certificats modules 
indépendants

• WebDesign et Développement web
• Communication Digitale
• Marketing et Projet e-Commerce
• Big Data

MBA Expert en Finance Participative 
et Assurance Solidaire

Certificats modules 
indépendants

• Économie 
• Droit : Assurances, banque et finance
• Marchés et stratégie des acteurs
• Management et gouvernance / Régulation
• Technique appliquées
• Matières complémentaires 

MBA Expert en 
Qualité Sécurité Environnement

Certificats modules 
indépendants

• Management QSE
• Management Radioprotection
• Formation Réglementaire 

Des formations complètes 
et modulairesWEDGE Business School         



Paris
Metz

Lyon

Nantes	

Siège	 Social

Lieux	de	formation	principaux	
(Locaux	 WEDGE)

Lieux	de	formation	secondaires

Une présence sur le 
territoire national

Luxembourg

WEDGE Business School         
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WEDGE Business School place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique, et
le conseil à toute personne souhaitant se reconvertir ou se professionnaliser, sur des secteurs
d’activité très porteurs. C’est pourquoi WEDGE Business School entretient une sélection particulière
de ses formateurs, experts professionnels dans leurs domaines afin de constituer une équipe
pédagogique reconnue pour son professionnalisme.

Une équipe d’experts

Les écoles WEDGE Business School sont dotées de
matériel pédagogique adapté tel que des salles
pourvues d’un équipement de vidéo-projection, des
postes de travail paramétrés avec des logiciels
professionnels spécifiques. Mais également des portails
internet dédiés à la formation et des supports de cours
spécifiques.

Des outils pédagogiques innovants 
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WEDGE Business School délivre des diplômes européens de Bac+2 à Bac+5 dans différentes
thématiques pouvant être qualifiées d’émergentes car en parfaite adéquation avec les besoins
du marché et les normes gouvernementales en vigueur.

WEDGE Business School propose ainsi une ouverture sur l’Europe avec un emploi pérenne dans
les domaines suivants : Numérique, Trading, Finance et Assurance, QSE.

Une ouverture sur l’Europe

Les différentes thématiques abordées par WEDGE 
Business School visent à délivrer un titre certifié 
Niveau I équivalent aux diplômes suivants (Bac+5) : 

§ MBA Expert en Développement Numérique et e-Commerce 
§ MBA Expert en Finance Participative et Assurance Solidaire 
§ MBA Expert en Qualité, Sécurité, Environnement et Nucléaire 

Ces formations se composent de différents modules 
indépendants pouvant être suivis selon une sélection 
dite « à la carte ».

Une formation à la carte



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.

FORMATIONS

Société	 représentée	 par	les	marques	:	

École européenne	qui	dispense	des	formations	
dites	«	émergentes	»	orientées	spécifiquement	
vers	les	métiers	de	demain,	et	articulées	autour	
de	3	thématiques	principales	: le	Numérique,	la	
Finance	participative,	l’Environnement.

WEDGE Business School         
L’ expérience reconnue 
d’un Groupe de formation
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