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pour nous,  
l’enseignement de 
l’expertise digitale, 
c’est forcément wis 
l’apprentissage 
de la technique.

Cette double-compétence, c’est notre force, et 
ça sera la vôtre demain pour être opérationnel. 
Nous formons des stratèges qui analysent, 
préconisent, conseillent et anticipent les enjeux 
des entreprises.

Nous vous accompagnons aussi pour devenir 
des experts du développement, de l’UX, de la 
data, de l’IT,… pour demain piloter et mener des 
projets digitaux d’envergure.

bienvenue chez 
WIS !

Maîtriser les métiers du digital aujourd’hui, 
c’est avoir un temps d’avance sur tous les 
enjeux : les vôtres, ceux d’une technolo-
gie en constante évolution et ceux des 
entreprises qui vous attendent dès demain.

Chez WIS, nous prenons en main ce monde  
digital  qui a depuis quelques années 
impacté tous les secteurs. Et pour cela,  
il n’est pas question de choisir.
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notre promesse
pédagogique

des besoins des entreprises, de la relation  
client, du e-business et de la communication 
digitale.

Une vision globale des projets,

Des compétences 
techniques solides,
en démystifiant la programmation, le code, 
l’UX, la conception d’applications,  
l’interprétation de la data,…

notre présence 
sur le terrain 
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inventons 
un nouveau  
modèle éducatif

WIS fait partie du réseau Compétences et 
Développement, un réseau d’écoles et de  
centres de formation implanté dans plus de 30 
campus en France et à l’international.

Ses 13 écoles proposent des formations de Bac 
à Bac+5, du BTS au Master, qui préparent à de 
nombreux métiers dans différentes spéciali-
sations : développement durable, ingénierie 
informatique, architecture intérieure, business 
développement, commerce et marketing, 
tourisme, technologies de l’environnement, 
management et entrepreneuriat, f inance  
d’entreprise, agrobusiness, relations internatio-

nales, communication, technique et expertise 
digitale.

Avec plus de 14 000 apprenants, le réseau 
Compétences et Développement fait partie des 
leaders de l’enseignement supérieur privé en 
France.

Il s’est donné pour mission de former des  
professionnels opérationnels, autonomes,  
sensibles à l’innovation et à l’esprit d’entreprise, 
ouverts à l’international.

FIGS Éducation est le service d’admission international 
de WIS. Ce dispositif est dédié aux étudiants 
Internationaux et Outremer.

Notre équipe vous accompagne dans votre projet 
d’études en France : choix du programme, admission, 
inscription, visa étudiant, arrivée en France. 

FIGS Éducation c’est une équipe de 30 collaborateurs 
en France et à l’International. 

11 bureaux FIGS Éducation : Algérie, Cameroun, Congo, 
Inde, Madagascar, Maroc, Maurice, Népal, Outremer, 
Sénégal, Tunisie. 
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INVENTONS UN NOUVEAU MODÈLE ÉDUCATIF

Rejoindre WIS, membre de HEP EDUCATION, 
c’est bénéficier de la force de la première alliance 
indépendante d’écoles et de centres de formation.

C’est parce que WIS est convaincue qu’un modèle 
éducatif humaniste permettra de répondre aux enjeux 
économiques, professionnels et sociétaux de demain 
qu’elle est membre fondateur de HEP EDUCATION. 

HEP EDUCATION est une alliance, déjà forte de 35 
écoles et centres de formation rassemblés autour de 
trois valeurs universelles : Humanisme, Entrepreneuriat 
et Professionnalisme.

WIS croit en une pédagogie de l’encouragement et 
de l’accompagnement. Cette vision de l’éducation se 
concrétise à travers trois engagements au service de 
votre réussite : 

  Bénéficier d’une pédagogie inédite sur le dévelop-
pement des compétences humaines

  Vivre un enseignement imprégné des dernières 
avancées pédagogiques. 

  Partager des moments avec des apprenants d’autres 

formations présentes sur votre campus. 

Choisir WIS c’est rejoindre une alliance qui rassemble 
déjà :   

  35 Ecoles et Centres de formation

   28 000 apprenants

   7 000 apprenants en apprentissage par an

   4 400 intervenants

  200 programmes délivrant des grades de master, 
diplômes visés, titres certifiés par l’Etat et diplômes 
d’Etat

  25 campus en France et 8 à l’International

  13 filières de compétences et d’expertises métiers.

 

 
hep-education.com 
contact@hep-education.com

 
figs-education.com 
contact@figs-education.com

 
competences-developpement.com 
contact@reseau-cd.fr



le digital, 
un marché 
porteur !

Le digital est partout et transforme tous les  
secteurs d’activité. Son économie est parmi les 
plus dynamiques en France.

La vitalité économique se traduit évidem-
ment par des opportunités de carrière toujours 
plus nombreuses. Les compétences acquises 
chez WIS sont recherchées par les entreprises  
soucieuses de digitaliser leurs activités ou 
désireuses d’amorcer la transformation 
numérique de leurs modèles économiques, 
dans tous les secteurs d’activité.

Le digital est également un tremplin pour 
l’entrepreneuriat : créer sa société, lever  
des capitaux, innover en tirant profit des  
leviers numériques. WIS regroupe parmi ses 
entreprises partenaires les champions de 
l’entrepreneuriat digital : des start-up à fort 
potentiel de croissance, des grandes entre-
prises du numérique et des investisseurs.  
En 2021, le digital est plus que jamais un   
secteur au dynamisme exceptionnel dans 
toutes les entreprises.

« Lorsqu’on sort d’une école des 
métiers du digital, on doit être   
capable à la fois de comprendre, 
d’analyser, de faire et de vendre le 
digital. Ce choix de compétences 
croisées offre à nos apprenants 
la liberté d’innover, de créer et de 
choisir la manière de faire leur métier,   
puisqu’ils maîtrisent tout le reste. »

Marielle ALLIOT-SANGARE
Directrice de l’innovation 
et de la pédagogie de WIS
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bilan

2020 
14,9 Md€

SOIT 31,7% DU MARCHÉ 
DU LOGICIEL

LES SMACS* EN 2020 REPRÉSENTENT 

création
d’emplois 

POUR LA 8E ANNÉE 
CONSÉCUTIVE

93 %
DE CDI (CONTRE 75% POUR 

LE MARCHÉ GLOBAL)

175 000
CRÉATIONS NETTES 

D’EMPLOIS EN 10 ANS 
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Source : Syntec numérique

*Les SMACS sont les leviers d’une transformation 
digitale réussie en entreprise. L’acronyme signifie Social, 

Mobilité, Analytique, Cloud, Sécurité.



 
  

 
  

1re année
BACHELOR

2e année
BACHELOR

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Concevoir & développer des applications web & objet
  Administrer des systèmes & des réseaux

  Gérer des données & analyser des données digitales
  Développer le marketing digital & la stratégie relation client

  Assurer une veille numérique et économique 

STAGE EN  
ENTREPRISE
4 à 6 semaines

CONCEPTION DE  
SOLUTIONS  

APPLICATIVES & 
CYBERSÉCURITÉ

CYBERSÉCURITÉ &  
CONCEPTION DE  

SOLUTIONS 
D'INFRASTRUC-

TURE

DIGITALISATION & 
RELATION CLIENT

STAGE EN  
ENTREPRISE
8 à 10 semaines

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

   Être capable de concevoir et développer 
une solution applicative web et digitale

   Être capable d’améliorer et d’administrer 
des solutions d’infrastructure web adaptées 
aux solutions applicatives

    Être capable de concevoir et d’exploiter des bases 
de données digitales dans un environnement 
client-serveur

   Être capable de développer le marketing digital 
pour assurer sa relation client

   Être capable d’assurer une veille numérique, 
communiquer et produire de la documentation 
technique en langues française et anglaise.

PRÉREQUIS

Niveau Bac / Niveau 4 RNCP ou une expérience 
dans l’informatique ou dans le numérique.

En 2e année,  
3 spécialités au choix

TOUT SAVOIR SUR

socle 
numérique 

BAC+2
BAC+1 
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Le parcours international proposé par WIS permet à 
nos apprenants, dès la première année, d’acquérir des 
compétences linguistiques et interculturelles.

Le parcours international ne peut pas se cumuler avec 
l’option BTS NDRC de la 1re et 2e année. 

De mai à août (au minimum 2 mois) :
cours de langue anglaise à l’étranger 

À titre d’exemples : 

   CANADA : Toronto
    IRLANDE : Dublin, Galway 
   AUSTRALIE : Brisbane - Perth - Sydney - 
 Melbourne 

le parcours 
BTS négociation 
et digitalisation 
de la relation client NDRC  

le parcours 
international :  
compétences 
linguistiques

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Relation client et négociation-vente

  Relation client à distance et digitalisation

  Relation client et animation de réseaux

  Culture générale et expression

  Expression et communication  
 en langue anglaise

  Culture économique, juridique et managériale

WIS vous propose en option de valider 
le BTS NDRC, diplôme d’État de niveau 5.
 
Code RNCP :  34030

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.

Et après ?
Possibilité d’intégrer 
   EPSI avec le Bachelor IT ou
   WIS avec le Bachelor chef de projet digital



 
  

3e année
BACHELOR

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Analyser et cadrer le besoin digital du client
  Gérer et suivre un projet digital           

  Accompagner, améliorer et optimiser la relation client digitalisée                                                                                                  
  Mettre en place une veille technologique et digitale

UX/UI DESIGN TRACK DATA DRIVEN  
MARKETING TRACK

COMPÉTENCES

Concevoir et optimiser 
l’ergonomie des interfaces 
web et mobiles orientées 

Utilisateur

COMPÉTENCES

Optimiser et développer 
l’expérience client  
personnalisée en  

exploitant les bases de 
données digitales

Les apprenants font le choix entre

STAGE EN  
ENTREPRISE

4 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation

ou d’ apprentissage

Passage de la certification 
COMMUNITY  
MANAGER (1) 

Passage de la certification 

RESPONSABLE 
DE LA STRATÉGIE  

MARKETING ET 
DU DÉVELOPPEMENT 

OMNICANAL (2)

PASSAGE DE LA CERTIFICATION WIS
CHEF.FE de projet digital

2 spécialités au choix

PRÉREQUIS

Niveau Bac + 2 / Niveau 5 RNCP dans 
l’environnement informatique/numérique 
ou communication/marketing.

Niveau Bac / Niveau 4 RNCP avec une 
expérience minimum de 2 ans dans les 
métiers informatiques ou liés au digital (web).

 

(1) Certification inscrite au RNCP 34186 de niveau 6 
« Community manager » délivrée par IFOCOP. 
(Institut de Formation Commerciale Permanente), 
publiée au Journal Officiel du 14/02/2020.
(2) Certification inscrite au RNCP 34195 de niveau 6 
« Responsable de la stratégie marketing et du 
développement omnicanal » délivrée par IFOCOP 
(Institut de Formation Commerciale Permanente), 
publiée au Journal Officiel du 14/02/2020.

TOUT SAVOIR SUR

bachelor chef  
de projet digital BAC+3
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À la f in du cycle bachelor, WIS vous propose 
d’effectuer votre stage à l’étranger. Un stage à 
l’étranger, c’est avant tout une opportunité unique 
d’inscrire sur votre parcours professionnel une  
expérience internationale ainsi que de développer vos  
compétences en anglais, tout en découvrant le secteur 
d’activité qui vous intéresse d’une manière différente.

De mars à août (6 mois) :
stage à l’étranger obligatoire 

De septembre à octobre :
   Dossier professionnel en anglais à soutenir
   Validation de blocs de compétences + certification visée.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Ce parcours est uniquement proposé aux apprenants en formation initiale. 

le parcours 
international :  
immersion professionnelle

Une alternance 
dès la 3e année 
de Bachelor
L’entreprise et l’expérimentation sont au 
cœur de notre ADN chez WIS.

L’alternance est donc parfaitement  
en phase avec notre philosophie : une 
formule qui permet d’allier la théorie wis 
la pratique !

Elle répond autant à la demande 
croissante des entreprises qu’au besoin 
des apprenants pour rendre concrète 
leur formation et faciliter leur insertion 
professionnelle.

Dès la 3e année, vous aurez donc la pos-
sibilité d’alterner les cours chez WIS et 
les missions en entreprise, en contrat 
de professionnalisation ou en contrat  
d’apprentissage. 

En plus , cette solution peut vous  
permettre de financer vos études.

LE SAVIEZ -VOUS ?

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.  
Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.



 
  

1re année - EXPERT 1 
Parcours commun 

BLOCS DE COMPÉTENCES

  Manager un projet numérique et l’accompagner au changement 
  Manager la transformation numérique et optimiser les processus d’entreprise

Les apprenants font le choix entre

STAGE EN  
ENTREPRISE

4 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation

ou d’ apprentissage

2ème année - EXPERT 2 
Parcours métier au choix

3 parcours métier au choix

DATA PROTECTION OFFICER 
(DPO) TRACK (1)

DIGITAL TRANSFORMATION 
TRACK (2)

UX/UI MANAGER TRACK

Les apprenants font le choix entre

STAGE EN  
ENTREPRISE

4 à 6 mois

ALTERNANCE
Contrat de professionnalisation

ou d’ apprentissage

PASSAGE DE LA CERTIFICATION WIS 
Expert digital*

TOUT SAVOIR SUR

MSc  
expert digital

12 13

BAC+5
BAC+4

PRÉREQUIS

Niveau 6 RNCP / Niveau Bac+3 dans l’environnement 
informatique /numérique communication / marketing / 
management.

ou

 
RNCP / Niveau Bac +2 avec une expérience d’au moins  
2 ans dans les métiers de l’informatique ou liés  
au digital.

(1) Passage de la certification inscrite au RNCP 35584 de Niveau 
7 « Expert en informatique et système d’information » délivrée 
par l’EPSI par décision du 19/05/2021

(2)  Passage de la certification inscrite au RNCP 13081 de Niveau 
7 « manager d’entreprise ou de centre de profit délivrée par 
l’IFAG et publiée au Journal Officiel du 18/12/2016

Ce programme 
peut également 
être réalisé 
en alternance !
L’entreprise et l’expérimentation sont au 
cœur de notre ADN chez WIS. 

L’alternance est donc parfaitement 
en phase avec notre philosophie : une 
formule qui permet d’allier la théorie 
wis la pratique ! Elle répond autant à la 
demande croissante des entreprises 
qu’au besoin des apprenants pour ren-
dre concrète leur formation et faciliter 
leur insertion professionnelle.

En 2e année du cycle expertise, vous aurez 
la possibilité d’alterner les cours chez WIS 
et les missions en entreprise, en contrat de  
professionnalisation ou en contrat  
d’apprentissage.

LE SAVIEZ -VOUS ?

1ère année
STUDY ABROAD*

2e année
IMMERSION PROFESSIONNELLE

De janvier à août (1 semestre) :  
Study Abroad : semestre d’étude dans 
une université étrangère.

Puis de septembre à octobre : 
tests de compétences 

PAYS PROPOSÉS :
   AUSTRALIE 

  Formation à l’université  
 Brisbane, Sydney, Perth, Melbourne

  IRLANDE 
 Formation à l’université -Dublin.

   ÉTATS-UNIS 
Partenariat avec  l’université 
de Riverside - Los Angeles

De février à septembre (6 à 8 mois) :  
stage à l’étranger obligatoire

Puis de septembre à octobre :
   Dossier professionnel en anglais  

à soutenir 
  Validation de blocs de  

 compétences + certification visée

Pour le cycle expertise, ce parcours 
international donne la possibilité à 
nos apprenants de voyager durant 
tout leur parcours de formation 
à travers des stages à l’étranger 
ou des formations au sein d’une 
université ou d’un organisme de 
formation.

*Pour accéder au Study Abroad, il faut répondre 
aux prérequis d’admission de nos universités 
partenaires. 

Ce parcours est uniquement proposé 
aux apprenants en formation initiale.

le parcours international :  
Study Abroad et immersion 
professionnelle

* Validation totale ou partielle des titres EPSI et IFAG par obtention des certificats de compétences professionnelles (CCP) - Valable 5 ans. 
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nos tarifs sont consultables sur notre site internet.
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INTÉGRER WIS

vous êtes fait.e 
pour le digital ? 
rejoignez-nous !

Vous êtes lycéen ou lycéenne, en cours de 
cursus ou même déjà dans la vie active ?
Vous êtes motivé.e par l’univers du digital 
ou avez déjà un projet en tête ? Nous vous 
attendons chez WIS pour la prochaine rentrée !

Parce que pour nous, l’enseignement de l’ex-
pertise digitale, c’est forcément wis l’appren-
tissage de la technique. Pour avoir une vision 
à 360° de votre métier et une maîtrise de tous 
ses paramètres.

Un recrutement dès le BAC  
ou en admission parallèle

Vous êtes en poursuite d’études, vous êtes 
en poste et cherchez une formation ou vous  
souhaitez vous réorienter ?

Chez WIS , nous recrutons surtout vos 
appétences,  actuelles ou futures.

Nous avons développé un outil d’évaluation per-
mettant de vous intégrer toute l’année, du post-
BAC, BAC+1, BAC+2, BAC+3 et BAC+4.

Salariés, demandeurs d’emplois, vous pouvez 
également intégrer WIS et bénéficier de la VAE 
(Validation des Acquis de l’Expérience) et des 
dispositifs de reconversion professionnelle. 

une admission 
simple wis une 
réponse rapide !

Vous postulez en ligne, 
à distance.

Rendez-vous sur notre site internet  
wis-ecoles.com > candidature

1

2
On se rencontre pour évaluer  
votre motivation.

Dès réception de votre candidature, nous vous 
proposerons de participer à une demi-journée 
de sélection. Nous testons alors vos connais-
sances digitales et vos compétences, avant de 
vous recevoir en tête-à-tête pour un entretien 
de motivation. 

3
Dans les 5 jours maximum, vous 
avez une réponse individualisée.

Si elle est positive, vous intégrez WIS sur le cam-
pus choisi dès la rentrée suivante. Si elle est 
négative, nous vous expliquons pourquoi.

Participez à nos Journées 
Portes Ouvertes !  

Le mieux est toujours de voir les choses 
en « vrai ». 

Voir les lieux, rencontrer nos apprenants, 
nos formateurs . S ’immerger dans  
notre univers et mieux comprendre nos 
méthodes d’apprentissage,…

Chez WIS, nous misons sur le concret, 
que ce soit dans nos parcours, dans nos 
cours et aussi dans notre manière de vous 
intégrer... Toute l’équipe vous attend !

VOUS HÉSITEZ ENCORE ?

Retrouvez toutes les dates  
sur notre site internet !

wis-ecoles.com
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Toutes nos certifications inscrites  
au RNCP sont accessibles à la VAE 
et éligibles au CPF. 

Retrouvez toutes les informations 
et notre organisation sur notre site !

wis-ecoles.com



utiliser les codes 
du marketing  
digital sans  
savoir coder ?

pour nous, 
l’enseignement de l’expertise digitale,  
c’est forcément wis l’apprentissage  
de la technique ! 
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il risque de  
nous manquer 
un morceau ! 
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Choisir WIS c’est s’enrichir 
par la rencontre. 

Chaque apprenant, quel que soit son école 
ou centre de formation prend part à des 
événements d’envergure et innovants et des 
temps forts pédagogiques communs. 

Sur les campus, les apprenants de 13 filières 
métiers différentes partagent expériences et 
espaces collaboratifs comme les incubateurs 
S t a r t ’ H E P  a f i n  d e  te nte r  l ’av e ntu re 
entrepreneuriale pendant leurs études.

WIS vous donne également l’occasion de vivre 
un moment d’intégration unique appelé HEP 
On Boarding. Une journée spécialement dédiée 
à tous les nouveaux étudiants de première 
année, toutes écoles, tous centres de formation 
et campus confondus, pour leur permettre de 
s’initier aux compétences humaines grâce à un 
jeu d’équipe.

Choisir WIS, c’est également la promesse 
de rencontrer, tout au long de l’année, des 
personnes d’horizons et de cultures multiples 
(philosophes, enseignants, scientif iques, 
chefs d’entreprise, artistes etc…) reconnues et 
expertes dans leur domaine.

des outils et des  
méthodes concrètes

Chez WIS, nous prenons en compte la différence de niveau,  
de progression, de rapidité et de compréhension chez  
nos apprenants. 

N ou s  mi s on s  sur  une p é dago gie  di f f érencié e ,  
avec plusieurs modalités et moyens d’apprentissage  
disponibles, pour permettre à chacun de se former dans les 
meilleures conditions.

Une pédagogie  
Learning by doing

Une méthode qui consiste à  
« faire » pour apprendre et ainsi 
optimiser les apprentissages et 
l’attention des apprenants.

20% de présentiel et cours 
théoriques + 80% de travaux pra-
tiques et projets concrets.

Des workshops

Des mises en situation réelles 
et des challenges en groupe, 
encadrés par un coach.

Ils permettent de plonger les 
apprenants dans une situa-
tion professionnelle et d’ap-
préhender les notions par la 
pratique et la collaboration.

La plateforme 
pédagogique  
Learning box

Via cette plateforme 
innovante, les apprenants 
ont accès à tous leurs 
documents, programmes,  
workshops, ressources 
numériques, vidéos, et ce tout 
au long de leur parcours WIS.

Les bibliothèques  
numériques ENI et  
LinkedIn Learning

Toutes les ressources infor-
matiques sont accessibles 
à tous les apprenants tout 
au long de leur formation.

Les PACO : par-
cours d’actualisa-
tion des compé-
tences

D e s  p a r c o u r s  d e  
remise à niveau en ligne 
qui aident les apprenants à 
actualiser ou mettre à jour  
leurs compétences sur un 
thème donné.

LES + DE L’ÉCOLE 
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Nos laboratoires 
d’innovation 
digitale MyDIL

MyDIL est un laboratoire 
d’expérimentation dédié aux 
apprenants pour le codage, 
les objets numériques 
et connectés, la data et 
l’intelligence artificielle.

Il est à la fois un lieu de 
formation, d’échange et 
de rencontre pour dével-
opp er,  accélérer,  co - 
c o n s t r u i re ,  i m a g i n e r 
le s  us age s ,  f avor is er 
l’émergence de projets  
innovants par la collabora-
tion entre apprenants, inter-
venants et professionnels.

My DataLab – Notre labo-
ratoire de technologies et 
outils de big data

My SANDBOX – L’univers IT 
sécurisé et hors réseau

My IOT LAB – Le laboratoire 
d’objets connectés

My IA LAB – Le laboratoire  
sur l’intelligence artificielle
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Choisir WIS c’est découvrir 
et valoriser ses « super-
pouvoirs humains » 

Intégrer WIS, c’est la promesse de vivre 
un parcours d’apprentissage unique 
sur les compétences humaines au 
service d’une employabilité renforcée 
et distinctive. 

Ce parcours, commun à l’ensemble 
des écoles et centres de formation 
membres de HEP EDUCATION porte 
sur 5 compétences intrinsèques à 
la nature humaine : créativité, esprit 
critique, éthique professionnelle, 
coopération et leadership. 

Combinées entre elles, ces compétences 
permettent à chacun d’agir et évoluer 
dans un environnement complexe 
et changeant. WIS s’engage à dédier 
20% de son contenu pédagogique au 
développement des compétences 
humaines. 

Choisir WIS c’est vivre et participer 
à la pédagogie de demain. 

C’est la promesse de bénéficier d’un accès aux dernières avancées pédagogiques. 

HEP EDUCATION a en effet initié une démarche d’action et d’innovation en ouverture 

avec les formateurs, les collaborateurs, les entreprises, associations, institutions qui 

participent à l’apprentissage et réfléchissent ensemble à la pédagogie de demain. 

C’est ainsi qu’est né le Jeu des Principes du Vivant, co-conçu avec deux 

partenaires, un outil de créativité responsable, qui permet également de 

découvrir le biomimétisme.  

L’ensemble des réflexions et propositions issues de la démarche d’innovation de 

HEP EDUCATION sont rassemblées dans « Apprendre demain » le premier Livre 

Blanc de HEP EDUCATION, publié en 2020. 

Des réalisations à découvrir et à télécharger gratuitement sur le site  

HEP EDUCATION. 



un  
accompagnement
des apprenants  
wis des entreprises

Au sein de chaque campus WIS, des chargés de relation 

entreprises accompagnent les apprenants tout au long 

de leur parcours. Ils se font aussi le relais des entreprises, 

parties prenantes de toutes nos réflexions et évolutions 

(programmes, enjeux métier, etc.).

L’aide à la recherche 
d’entreprise

WIS accompagne ses apprenants 
dans la recherche d’un stage, d’une 
alternance ou d’un emploi en fin de 
cursus. WIS propose un accompagne-
ment personnalisé avec l’organisation 
de jobs dating, ainsi que d’ateliers de 
TRE (Techniques et Recherche d’Em-
ploi) encadrés par des RH du secteur. 
Nos chargés de relation entreprises 
transmettent et mettent égale-
ment à disposition de nombreuses 
offres de nos partenaires entreprises.  
Ils positionnent les apprenants sur 
les offres d’emploi ou d’alternance à 
pourvoir et les aident à optimiser leurs 
recherches.

Le coaching et suivi  
en entreprise

Différentes rencontres au fil du par-
cours de nos apprenants nous permet-
tent de les guider dans la découverte du 
monde du travail.

Nous y associons son tuteur ou accom-
pagnant en entreprise pour faire le 
point sur le bon déroulé du stage ou 
de l’alternance. Nous nous assurons 
également que les différentes étapes, 
missions et déroulés des expéri-
ences en entreprise sont bénéfiques  
à tout le monde.

LES + DE L’ÉCOLE 
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La construction du projet 
professionnel

Nos chargés de relation entreprises 
suivent le parcours de formation 
de chaque apprenant, pour l’aider 
à construire son projet professionnel.

Des points réguliers sont fixés pour 
mieux l ’accompagner,  l ’aider à 
comprendre et intégrer l’écosystème 
de l’entreprise. Ces temps d’échange 
permettent également d’éclaircir et 
dessiner ses futurs choix de carrière 
(taille d’entreprise, typologie de poste, 
secteur d’activité, etc.).

Des événements  
et rencontres  
entre apprenants  
et entreprises

Toute l’année, nos apprenants ren-
contrent les entreprises, renforcent 
leurs connaissances de leur écosys- 
tème économique et commencent 
à construire leur propre réseau à l’occa-
sion de :

  Conférences métiers ou 
 technologiques,

  Retours d’expériences,

  Projets et ateliers thématiques,

  Jobs dating,

  ...
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une charte
de progrès  
pour faire  
toujours mieux !
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notre 
démarche 
handicap
Faire le nécessaire pour que tous les 
campus et toutes les formations soient 
accessibles aux personnes en situation 
de handicap est une priorité pour l’école.  
Notre engagement va plus loin, avec des 
dispositifs adaptés et individualisés aux 
personnes en situation de handicap, quel 
que soit le handicap.

Nous avons donc développé et partagé 
avec toutes nos équipes une « Charte de 
progrès pour l’accueil des personnes en 
situation de handicap ». Sa mission con-
siste à sensibiliser tous les membres du 
réseau, formateurs et apprenants, pour 
en faire la base de nos engagements.

La philosophie des écoles WIS est de savoir s’adapter à 
chaque apprenant, pour l’intégrer et surtout l’accom-
pagner au quotidien.

1 à 2 référents 
handicap

par campus pour accompagner 
les apprenants pendant toute la formation.

des projets  
et événements 

dédiés sur nos campus pour que chacun 
participe à l’accompagnement du handicap.

des promotions 
dédiées

mises en place avec des 
prescripteurs spécialisés.
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NOS ENGAGEMENTS 
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notre 
démarche 
qualité
Depuis 2021, les engagements pris par 
les écoles WIS sont reconnus par la  
certification Qualiopi. 

Cette reconnaissance est un vrai gage de 
professionnalisme des écoles WIS, pour 
les apprenants comme pour les entre-
prises partenaires ou futurs recruteurs 
de nos apprenants.

une référente 
qualité

pour accompagner les campus 
dans leurs process et la qualité  
des prestations de formations 

qu’ils dispensent.

UNE

certification 
QUALIOPI

pour permettre une plus grande  
lisibilité des offres de formations pour 

les entreprises et apprenants, mais 
surtout pour attester de la qualité du 

processus de développement des 
compétences.

100% de  
tolérance sur 
tous les campus
Une discrimination est un traitement 
inégalitaire, qui aboutit à une situation 
défavorable pour celui ou celle qui la 
subit. Elle peut alors prendre de multi-
ples formes, contre lesquelles toutes les 
écoles WIS sont engagées.

une référente 
nationale

pour s’assurer de l’engagement 
de tous les campus.

une attention 
particulière 
aux cas de  

cyberviolence 
mise en place avec des  

prescripteurs spécialisés.

le vivre 
ensemble

comme valeur fondamentale.
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WIS, c'est aussi un socle de 
valeurs sur lesquelles reposent

notre savoir être 
comme notre 
savoir faire :

  Esprit d’équipe

  Pédagogie sur mesure

  Accompagnement

  Encouragement

  Responsabilisation

  Innovation



rejoignez  
l’aventure 
WIS !

wis-ecoles.com

RENNES

PARIS LA DEFENSE

LILLE

REIMS
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ARRAS 
23-25, rue du Dépôt - 62000 Arras 
arras@wis-ecoles.com 

AUXERRE  
6, route de Monéteau - 89000 Auxerre  
auxerre@wis-ecoles.com 

BORDEAUX 
114, rue Lucien Faure - 33300 Bordeaux 
bordeaux@wis-ecoles.com 

GRENOBLE  
3, bis rue de la Condamine 
38610 Gieres 
grenoble@wis-ecoles.com 

LILLE 
Immeuble Le Plaza  
91, rue Nationale - 59000 Lille  
lille@wis-ecoles.com 

LYON 
7, rue Jean-Marie Leclair - 69009 Lyon 
lyon@wis-ecoles.com 

MONTPELLIER 
437, avenue des Apothicaires 
34090 Montpellier 
montpellier@wis-ecoles.com 

NANTES 
16, bd Général de Gaulle - 44200 Nantes  
nantes@wis-ecoles.com 

PARIS LA DEFENSE  
20, bis Jardins Boieldieu - 92071 La Défense  
paris@wis-ecoles.com 

REIMS 
Parc Technologique Henri Farman  
3, rue Max Holste - 51685 Reims 
reims@wis-ecoles.com

RENNES  
Rue Fernand Robert - 35000 Rennes 
rennes@wis-ecoles.com 

SOUSSE (Tunisie) 
EPI- Business School  
Route de Ceinture, Sahloul - Sousse, 4021 
sousse@wis-ecoles.com

TOULOUSE 
4, rue Paul Berniès - 31200 Toulouse 
toulouse@wis-ecoles.com 


