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Avec la Web@cadémie, nous voulons, à notre 
échelle, tenter de réduire les effets de la frac-
ture numérique qui touche tous les pans de la 
société. Dans le cadre de notre initiative Diver-
sity, nous voulons donner une seconde chance 
aux personnes qui n’ont pas eu l’opportunité 
de suivre des études supérieures, ou même 
de passer le baccalauréat. Nous savons que le 
secteur de l’informatique est le domaine qui re-
crute le plus, et nous voulons offrir la possibilité 
ou la chance à celles et ceux qui ne trouvent 
pas de travail de trouver une place dans les 
métiers du web. D’après une étude de Pôle Em-
ploi, 191 000 postes dans le numérique sont à 
pourvoir d’ici 2022, et parmi les métiers les plus 
recherchés, on trouve en première place les 
développeurs web, puis les développeurs mo-
biles, et enfin les chefs de projets web. C’est 
pour cela que nous avons créé la Web@cadé-
mie, notre formation sans frais pour l’apprenant  
qui bénéficie de la méthodologie d’appren-
tissage d’Epitech. N’hésitez plus, osez la  
Web@cadémie by Epitech.

L’esprit d’Epitech 
au sein de la 
Web@cadémie
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Ils nous soutiennent
La Web@cadémie : une formation soutenue et labellisée Grande École du Numérique

Epitech forme des étudiants de Bac +2 à Bac +5, qui ont  
un parcours assez traditionnel. La Web@cadémie réunit des 
profils très différents, des apprenants venus d’horizons très 

variés. En cela, la formation répond totalement aux exigences 
du label à la fois en termes de public ciblé, de la qualité des  

formations et surtout en termes d’insertion socio-professionnelle 
des apprenants, dont la grande majorité trouve un emploi  

très rapidement à la fin de leur formation.

Samia Ghozlane
Directrice de la Grande École du Numérique

La Web@cadémie a également reçu 
les labellisations et certifications :

Reconnue Organisme qualité Pôle Emploi

Lancée en 2015 par le gouvernement, la Grande École du Numérique est un réseau 
de 750 formations aux métiers du numérique. La Grande École du Numérique 

favorise l’inclusion et répond aux besoins des recruteurs dans toute la France. 
En effet, d’ici 2022, 191 000 emplois seraient à pourvoir dans les nouvelles 

technologies de l’information et de l’électronique d’après un rapport  
de France Stratégie. Les formations labellisées Grande École du Numé-

rique, dispensées au travers de méthodes pédagogiques innovantes, 
sont ouvertes à tous, sans distinction académique, économique ou 

sociale. La formation aux métiers du numérique doit permettre à 
chacun et chacune de trouver sa place dans le monde de demain. 

La Grande École du Numérique a pour objectif d’accueillir parmi 
ses apprenants :

•  80% de personnes sans le bac ou niveau bac,  
en recherche d’emploi

• 30% de femmes
• 30% de résidents des quartiers prioritaires
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Dernière étape : obtenez le sésame
Après 2 ans passés sur les bancs de la Web@cadémie, il ne vous reste plus qu’un palier  
à franchir : la validation de vos connaissances.

Pour valider votre titre il faut : 
• Avoir obtenu 120 crédits à la fin des deux ans et valider les modules barrages
•  Passer une soutenance d’alternance devant un jury pour valider le module professionnel
• Voir son dossier validé par un jury de titre

Si votre passion et votre investissement ont fait leurs preuves, le jury vous décernera 
un avis favorable à l’obtention du titre RNCP de niveau 5 (équivalent Bac+2) 
d’Intégrateur - développeur web. 

1re étape
Plongez 
dans le grand bain 
du code

Dès vos premiers pas 
à la Web@cadémie, 
vous serez immergé.e
pendant 3 semaines 
dans la Piscine Epitech. 
Depuis 20 ans, c’est un 
passage obligatoire pour 
toutes les personnes 
qui suivent l’une des 
formations by Epitech. 
Au menu, PHP et HTML/CSS. 
Le but ? Acquérir les bases 
nécessaires pour apprendre 
la programmation web. 
Mais pas seulement ! 

Vous sortirez de la Piscine 
armé.e pour affronter 
une année intensive 
d’apprentissage dans une 
promotion désormais soudée. 

2e étape
Naviguez 
dans les technologies 
du web

Pendant un an, 
vous serez formé.e par 
une équipe pédagogique 
selon la méthode Epitech. 
C’est une période intense
où la solidarité, le courage 
et l’excellence, valeurs 
d’Epitech, vous 
accompagneront. 
Vous allez travailler seul.e 
ou en équipe, sur des projets 
concrets. C’est la méthode 
inductive : par la pratique, 
vous allez assimiler la théorie. 
Ce prisme de nouvelles 
connaissances va vous ouvrir 
toutes les perspectives 
d’avenir et de métiers. 
Ca y est, vous êtes prêt.e.s 
à confronter vos acquis 
au monde de l’entreprise.  

3e étape
Volez 
de vos 
propres ailes

Vous êtes désormais un.e 
apprenant.e en contrat 
d’apprentissage ou
de professionnalisation. 

Au rythme de 3 semaines 
en entreprise, 1 semaine 
à l’école, vous allez faire 
vos preuves dans le 
développement web. 
Pour trouver votre entreprise 
d’accueil, vous disposez 
de l’écosystème unique 
d’Epitech. 
C’est le moment d’approfondir 
vos connaissances 
et de continuer à apprendre 
de nouvelles technologies. 

Vous y êtes presque, 
votre nouvelle carrière 
est à portée de main. 

2 années d’apprentissage 
fondées sur l’excellence 
d’Epitech 
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Plusieurs choix s’offrent à vous. Ces deux 
années d’apprentissage vous permettent 
d’intégrer le monde du travail mais vous 
pouvez également continuer vos études 
à Epitech.

Poursuivre jusqu’au niveau Bac +5
avec MSc Pro 
Grâce à la reconnaissance du titre de la  
Web@cadémie et au souhait d’Epitech de 
diversifier ses offres, des nouvelles perspectives 
de formation sont possibles. 

Vous voulez vous spécialiser dans l’Innovation 
Technologique ou la Transformation Digitale ? 

Votre titre d’intégrateur développeur web 
vous permet d’intégrer ces cursus en Pré-MSc, 
année préparatoire au MSc Pro d’Epitech, en 
alternance (contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation, CDI, CDD, stage). Cette 
formation vous permettra de choisir entre 4 
domaines (e-santé, Retail tech, Greentech ou 
Fintech) ou 6 spécialités (IA, Réalité virtuelle, 
IoT, Big Data, Cybersécurité ou Cloud). Vous 
obtiendrez l’un des 3 titres de niveau 7 selon 
les options choisies pendant le cursus. 

En savoir + 
epitech.eu/msc-pro

Et après ?
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Les perspectives d’avenir que proposait le métier de développeur, 
le fait que la Web@cadémie soit financée par Epitech et ses 

partenaires, donc sans frais pour moi, m’ont attiré. L’efficacité de 
la pédagogie Epitech a fait ses preuves lors de mon année en 

contrat de professionnalisation : après 5 mois d’alternance, mon 
entreprise m’a fait signer une promesse d’embauche en CDI en 

tant que développeur front-end.

La célèbre Piscine Epitech, c’est un moment fort qui a permis de 
souder la promo. En passant plus de 10h par jour avec les mêmes 

personnes, pendant 3 semaines, on finit par tisser des liens. Cette 
période balaye tellement de connaissances, que chacun aide les 

autres. En finalité, la Piscine c’est la réussite d’un groupe.

Joaquim 
Gameiro

Alexis
Allais

Promotion 
2020 Paris

Avant de découvrir le métier de développeuse web, j’étais 
coiffeuse et venais d’avoir un enfant, ce qui m’a décidé à changer 
de métier. Ce métier m’a semblé être le bon choix dans l’équilibre 

d’une vie personnelle et professionnelle. 
Une formation en 2 ans proposée par Epitech était pour moi 

gage de qualité. Ce que j’ai tout de suite apprécié dès les premiers 
jours de Piscine, c’est l’ambiance, la solidarité, l’entraide : 

la construction de la promotion. Ce que j’aime particulièrement 
dans cette formation, c’est la pédagogie. En « apprenant 

à apprendre » , on évolue plus vite.

Camy
Marta

Promotion 
2021 Paris

Promotion 
2021 Nantes
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Avant d’intégrer la Web@cadémie, j’étais déscolarisé : les cours du système 
scolaire classique ne m’offraient pas de challenge puis j’ai découvert

la Web@cadémie by Epitech. On enchaîne les projets, sur plein de technos 
diverses et variées. C’est à la fois très complexe, et très formateur, 
tant pour la technique que pour l’organisation. La Web@cadémie 

est une expérience folle, pleine d’émotions. On apprend à une vitesse telle 
qu’on se surprend soi-même sur ses capacités d’apprentissage.

En Argentine, je travaillais dans une entreprise liée au graphisme,
c’est là que j’ai pu découvrir quelques bases de programmation web. 

En arrivant en France, j’étais employé comme assistant de cuisine, mais j’étais 
accompagné par Pôle Emploi dans mes recherches. C’est mon conseiller qui 

m’a parlé de la Web@cadémie by Epitech. Grâce au projet « Jeu Puissance 4 » 
que nous avons réalisé lors des premières semaines de formation, j’ai pu, lors 

d’un voyage en Inde, initier des enfants à la programmation informatique.

J’ai quitté le lycée au milieu de ma terminale puis j’ai commencé à travailler 
en tant que livreur. Très attiré par le milieu du développement, j’ai souhaité 

intégrer la formation proposée par la Web@cadémie. Ce qui me plaît tout 
particulièrement chez Epitech, c’est la méthodologie par projets qui me 

permet de m’investir dans mon travail. Mon projet à la fin de ma formation est 
de créer mon entreprise dans le secteur du développement web et mobile 
grâce aux compétences que j’ai acquises lors de mes études chez Epitech.

Louis
Michalak

Carlos Sebastian 
Brito Conti 

Julien 
Calcada

Promotion 
2020 Lille

Promotion 
2021 Lille

Promotion
2020 Strasbourg
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Une pédagogie inductive 
C’est une méthode agile, 
dynamique et collective 
par laquelle les apprenants 
expérimentent, se trompent et 
finalement apprennent : c’est le 
« learning by doing ». La théorie 
découlera naturellement de ces 
expériences. En travaillant sur des 
projets pour lesquels ils n’ont pas 
nécessairement de notions, les 
apprenant.e.s sortent de leur zone 
de confort et mettent en place 
des réflexes de raisonnement qui 
vont leur permettre d’acquérir des 
connaissances sur le long terme. 

La Web@cadémie
en mode projets 
À la Web@cadémie, nous nous basons sur la méthode d’apprentissage par projets 
d’Epitech, pionnière et qui a fait ses preuves depuis plus de 20 ans.

Une pédagogie active
Beaucoup pensent que nous ne 

donnons pas de cours à Epitech, qu’il 
n’y a pas de professeur.e.s et que 

les étudiant.e.s apprennent par eux-
mêmes. C’est vrai… mais pas tout à fait. 
Nos élèves apprennent ensemble : les 
plus expérimentés expliquent aux plus 
novices comment fonctionne tel ou tel 

logiciel. Nos encadrant.e.s pédagogiques 
structurent les projets sur lesquels 

travaillent les apprenant.e.s.
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Le coaching est un module déployé au cours de l’intégralité des deux années 
de formation et permet à un.e apprenant.e de bénéficier de cet accompagnement 
sur demande ou sur une base hebdomadaire afin de gérer de front sa transition 
personnelle et numérique au cours de ce cursus.

Le coaching

En plus du coaching individuel,
les apprenant.e.s participent
à des ateliers :

• Gestion des projets en groupe
•  Aide à l’organisation dans le travail 

en entreprise 
•  Appréhender les difficultés et trouver 

des solutions
• Communication orale, verbale, non verbale
•  Méthodologie de recherche d’un stage 

ou emploi 
• Rédaction d’un CV
• Simulation d’entretien
• Participation Career meeting

La satisfaction de nos apprenant.e.s : 
Dans un souci permanent d’amélioration, nous 
interrogeons nos apprenant.e.s régulièrement 
au cours de la formation et en fin de cursus 
afin d’obtenir leur avis sur la Web@cadémie. 

•  97 % des personnes interrogées sont 
satisfaites de la formation

« Le Coaching permet 
de bénéficier d’un accompagnement 
ciblé pour gérer sa transition 
personnelle et numérique »

Formation (note sur 10) :

8,4
Satisfaction globale

8,1
Méthode pédagogique

7,9
Intensité des journées

8,4
Durée de formation 

adaptée

6,6
Qualité des 

infrastructures

7,5
Qualité des informations 
lors du premier entretien

7,8
Accompagnement 

administratif pendant
les 2 années

Évaluation 
des équipes :

• Admission : 8,4
• Administrative : 8,7
• Communication : 8,4

• Pédagogie : 8,5
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Les entreprises 
qui recrutent 

Nos partenaires entreprises s’engagent ainsi à recruter nos étudiant.e.s en stage mais 
aussi en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Nous mettons à la disposition des entreprises la 
possibilité de déposer des offres de stage sur la 
plateforme Job Teaser. Nos apprenant.e.s ont ainsi 
accès à toutes les offres et peuvent choisir l’expérience 
professionnelle qui correspond à leurs ambitions.

Nos 10 campus de la Web@cadémie disposent d’un réseau de 3 000 entreprises 
partenaires dans tous les secteurs de l’économie, de la start-up locale au grand 
compte international.
Elles s’impliquent dans les différentes actions organisées par l’école et s’engagent 
à favoriser l’intégration professionnelle des étudiant.e.s et des Alumni Epitech. 
Elles contribuent ainsi à enrichir leur culture d’entreprise et à susciter chez eux des 
vocations.
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Témoignages
En recherchant des formations qui 
acceptaient les personnes sans le 
baccalauréat, j’ai trouvé la Web@cadémie 
by Epitech. J’ai vécu 2 années de 
formation intense et enrichissante. 
La célèbre Piscine d’Epitech fut l’une 
des meilleures périodes de ma vie en 
tant que dev. En seulement deux ans, 
avec beaucoup de détermination, non 
seulement j’ai obtenu un diplôme de 
niveau 5 mais je suis également passée 
d’agent d’accueil à développeuse web 
dans une entreprise leader du secteur. 
Une évolution professionnelle que je 
n’osais même pas imaginer tellement 
cela me semblait irréel. 

J’ai choisi la Web@cadémie by 
Epitech car je voulais être encadré 

dans mon apprentissage du 
développement web. J’ai eu la chance 
d’effectuer ma 2e année en contrat de 
professionnalisation dans l’entreprise 

F4, qui développe le site bienici.com. 
À l’obtention de mon titre de niveau 5, 

j’ai décidé de poursuivre mes études 
jusqu’au Bac +5 grâce au nouveau 

programme d’Epitech : MSc Pro, 
et j’ai poursuivi en alternance dans 

la même entreprise. Je suis très 
intéressé par la Transformation Digitale 

et je souhaite me spécialiser dans le 
domaine « Retail Tech ».

Depuis fin 2019, je suis directeur général de Plymad, une marketplace entre youtubers 
et annonceurs ou entreprises. Nous sommes cinq alumni de la Web@cadémie à travailler 
sur le projet depuis le milieu de notre 2e année à la Web@cadémie. Un grand nombre de 
youtubers se plaignaient de la démonétisation, du manque de revenus, c’est de cette 
manière que nous avons eu l’idée de créer cette marketplace. Aujourd’hui, nous avons 
la chance d’être incubés à Station F qui nous accompagne dans notre développement, 
grâce à son programme « Fighters ». Ces 2 années de formation nous ont également 

donné la confiance nécessaire pour nous dire que nous étions capables de réaliser ce 
projet. Sans la Web@cadémie, cela aurait été impossible de créer ce projet car nous 

avons acquis toutes les compétences techniques pour pouvoir développer le produit. 

Emilie
Jehenne

Youssef 
Zakraoui

Louis
Castel

Alumni
promotion
2019 

Alumni
promotion

2019

Alumni
promotion 2019

Développeuse web chez Criteo Apprenant en Pré-MSc d’Epitech

Directeur général de Plymad



10

La réussite à travers
les chiffres
Depuis la création de la Web@cadémie, 85% des apprenants ayant suivi ce cursus
ont obtenu le titre d’intégrateur développeur web. 

90% des titré.e.s ont une activité liée au développement web dont : 

Fonctions

61 %

CDI

5 %

CDD

5 %

Entrepreneurs

13 %

Freelance

17 %

Poursuivent 
leurs études

Salaire moyen en sortie de formation : 34 000€ brut annuel 
Salaire moyen à 3 ans : 43 000€ brut annuel  

 (Source enquête emploi 2020 – sur la totalité des titré.e.s depuis 2012)

61%Développeur.euse.s web

13%Développeur.euse.s web Full-stack

7 %Lead développeur.euse.s

6 %Ingénieur.e.s

2 %DevOps

7 %Développeur.euse.s Java,
mobile, software, C#...

7 %Consultant.e.s /
Chef.fe.s de projet
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Une formation ouverte 
à toutes et tous

Pour pouvoir candidater à la Web@cadémie, 
vous devez correspondre aux critères d’ad-
mission suivants : 
• Avoir minimum 18 ans
•  Avec ou sans le Baccalauréat (Bac +2 maximum, 
cependant les candidats avec un niveau  
inférieur au baccalauréat sont prioritaires)

•  Être inscrit.e à Pôle Emploi

Candidater en 5 étapes*

Étape 1 :  Se rendre dans l’onglet  
«Candidature» de notre site 
Étape 2 : Compléter le questionnaire 
de profil (coordonnées, parcours, niveau…)
Étape 3 : Réaliser les parcours d’initiation 
au code (et un mini site de 4 pages reliées 
entre elles s’il vous est demandé) 
Étape 4 : Prendre rendez-vous pour votre 
entretien individuel ou une journée 
d’admission (modalité spécifique à votre ville 
de candidature) 
Étape 5 : Se rendre à l’entretien 
ou à la journée d’admission

Lors de ce rendez-vous, vous serez amené.e à :
•  Passer un entretien de motivation sur le 

thème de votre projet professionnel
•  Présenter votre mini-site, s’il vous a été 

demandé d’en créer un (attention à le faire 
vous-même et à comprendre ce que vous 
avez fait)

•   Participer à des activités autour du code 
Pour chaque session, les inscriptions sont 
clôturées 15 jours avant la date de la ren-
trée. 

Le / la responsable des admissions vous fera 
parvenir une réponse d’admission dans les 7 
jours suivant votre entretien. Vous aurez en-
suite un rendez-vous avec l’équipe adminis-
trative afin de valider votre inscription. 

Période des rentrées

Avril ou novembre selon le campus que vous 
souhaitez rejoindre.

Rythme de la formation
•  10,5 mois (dont 3 semaines de Piscine)  

en présentiel dans les locaux Epitech 
•  14 mois en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation

Financement 
La Web@cadémie est entièrement finan-
cée par Epitech et ses partenaires privés 
ou publics. Elle est donc sans frais pour l’ap-
prenant.e. La deuxième année est prise en 
charge par l’entreprise d’accueil dans le cadre 
d’un contrat d’apprentissage ou de profes-
sionnalisation. 

Éligibilité aux bourses de la 
Grande École du Numérique
La 1re année, les étudiant.e.s de la Web@cadé-
mie sont éligibles aux bourses de la Grande 
École Numérique s’ils ne bénéficient d’aucun 
autre revenu. Par ailleurs, les étudiant.e.s ont 
la possibilité de prétendre à certains revenus 
(minima sociaux, aide individuelle à la forma-
tion) auprès d’entités indépendantes, selon 
leur dossier.

Conditions d’admission
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& collaborateurs

2 700

350
partenariats 

internationaux
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associations 
étudiantes
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et entités

26
Campus 

en France
et à 

l'International

98
établissements

30 000
étudiants

80 000
Anciens

Plus de 
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PÔLE  
INGÉNIEURS

PÔLE BUSINESS 
MARKETING & 

COMMUNICATION

PÔLE  
EXPERTISE 

TECHNOLOGIQUE, 
DIGITALE  
& DESIGN

PÔLE  
INSTITUTIONNEL

Créé en 1980 par Marc Sellam, IONIS Education Group est aujourd’hui le premier groupe de l’enseignement supérieur privé en 
France. 26 écoles et entités rassemblent dans 26 villes en France et à l’International près de 30 000 étudiants en commerce, 
marketing, communication, gestion, finance, informatique, numérique, aéronautique, énergie, transport, biotechnologie, création et 
Esport... Le Groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises d’aujourd’hui et de demain. 
Ouverture à l’International, grande sensibilité à l’innovation et à l’esprit d’entreprendre, véritable culture de l’adaptabilité et du 
changement, telles sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des écoles du Groupe. Ils deviendront ainsi des 

acteurs-clés de l’économie de demain, rejoignant nos réseaux d’Anciens qui, ensemble, représentent plus de 80 000 membres.

www.ionis-group.com

Barcelone • Berlin • Bordeaux • Bruxelles • Caen • Cotonou • Genève • Lille • Lyon • Marseille • Montpellier • Mulhouse • Nancy
Nantes • New York • Nice • Paris • Rennes • Saint-André (La Réunion) • Strasbourg • Tirana • Toulouse • Tours

Former la Nouvelle Intelligence des Entreprises
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Retrouvez-nous sur les campus d’Epitech : 

Lille 
Lyon

Marseille
Mulhouse

Nancy
Nantes 

Paris 
Rennes

Saint-André (La Réunion)
Strasbourg 

@webacademie // #Webacademie

À PROPOS D’EPITECH  
Epitech est reconnue comme l’une des meilleures écoles pour transformer une passion pour l’informatique 
en une expertise qui débouche sur des emplois à fort potentiel (100% d’employabilité des élèves à la fin 
de leurs études). A 20 ans, l’âge des engagements, de l’imagination en action, Epitech (l’école a été 
créée en 1999) symbolise plus encore le futur de l’informatique au service de tous et sait, à travers la 
communauté de ses étudiants et de ses anciens, se mobiliser pour le meilleur de l’innovation, conscient 
de ses responsabilités au sein de la société. Cette formation recherchée par les entreprises repose sur 
un modèle novateur qui met l’accent sur trois qualités de plus en plus exigées : l’adaptabilité, l’auto-
progression, le sens du projet. L’école est présente dans 14 villes en France et dans 6 villes à l’international. 

www.epitech.eu 

Titres d’Intégrateur – développeur web. Code NSF 326t. Certification professionnel et de niveau 5 enregistrée au RNCP par 
arrêté du 11 / 12 / 2018 publié au J.O le 18 / 12 / 2018. Établissement d’enseignement supérieur technique privé. Association 
à but non lucratif (loi 1901).Titre enregistré par la commission nationale de la certification professionnelle niveau 5 (CNCP). 
Impression 09.2020. Cette école est membre de 

www.webacademie.org


