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L’école  
des métiers  
du numérique 
pour tous·tes.

APPRENEZ UN MÉTIER D’AVENIR. 

DEVENEZ UN TALENT  
COMPÉTENT,  

DIPLÔMÉ ET RECRUTÉ !

#ProvokChange





4
POURQUOI WEBFORCE3 ?

6
PÉDAGOGIE

8
OFFRE DE FORMATIONS ET

SERVICES 

13
NOS PROGRAMMES 100 % INCLUSION

15
ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI

16
ADMISSION

17
FINANCEMENT

19
ENTREPRISES :  FORMER ET RECRUTER

AVEC WEBFORCE3

21
PARTENAIRES

ILS RECRUTENT NOS TALENTS

23
TÉMOIGNAGES

SOMMAIRE



4

Créé en 2014, WebForce3 est un réseau de 50 écoles des métiers du numérique, 
agréé solidaire d’utilité sociale, dans toute la France (métropole et outre-mer) et 
à l’international (Belgique, Luxembourg, Maroc). Dans un monde où métiers et 
technologies évoluent fortement, la mission de WebForce3 est de permettre à 
toute personne de se former tout au long de son parcours professionnel, et ainsi 
répondre aux besoins en compétences des entreprises.

WebForce3 se veut être au plus proche des besoins des entreprises et des 
territoires avec la volonté d’ouvrir les formations aux publics éloignés de l’emploi 
et sous-représentés dans la Tech. Et ce, dans le but de créer plus d’inclusion et 
de diversité en entreprise. Enfin, la diversité des apprenant·e·s au sein des écoles 
constitue une valeur essentielle pour participer à une société numérique qui soit 
inclusive, éthique et durable.

L’école coconstruit avec un ensemble de partenaires du niveau local au niveau 
national : associations, gouvernement, territoires, grands groupes et PME 
– pour assurer des formations professionnalisantes adaptées et la réussite 
socioprofessionnelle de chaque individu.

POURQUOI WEBFORCE3 ?

En 2020

Découvrir plus d’actions ici : www.wf3.fr/bilan-2021

90 % de 
sorties 
positives*

66 % niveau bac 
ou infra bac****

28 ans de 
moyenne 
d’âge****

30 % de femmes
70 % d’hommes****

* 60 % en emploi suite à la formation** et 30% en formation ou indépendant***  / **source : entretiens qualitatifs 

individuels et enquête quantitative en ligne, réalisés sur un échantillon représentatif d’apprenants WebForce3 par le 

cabinet indépendant PMSI en juin et juillet 2021 / *** source : écoles WebForce3, questionnaires « à chaud » /

**** source : écoles WebForce3 / Détails sur www.wf3.fr/faq 

86 % de 
réussite aux 
examens****

88 % de 
satisfaction***

https://www.wf3.fr/bilan-2021/
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50 écoles en France  
(métropole et outre-mer)

Deux écoles en Europe
Belgique et Luxembourg

Deux écoles au Maroc
Tanger et Casablanca

GUADELOUPE

CORSE
MAYOTTE

LUXEMBOURG

* 

BELGIQUE

GUADELOUPE
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NOTRE PÉDAGOGIE :  
INNOVANTE ET ADAPTÉE

Programmes construits 
avec les entreprises
Les cursus sont construits en étroite 
relation avec les entreprises et les meilleurs 
spécialistes du secteur pour répondre aux 
besoins de ce secteur en forte tension.

Nos formations se veulent opérationnelles, 
ancrées dans la réalité de l’entreprise et 
des besoins client. Elles reposent sur le 
concept de pédagogie active, intégrant des 
cours théoriques, la réalisation de projets et 
l’expérimentation. 

Les certifications et les titres professionnels 
proposés correspondent à des besoins en 
compétences identifiés par les entreprises. 
Ils sont fortement valorisés sur le marché   
du travail. 

Formateurs 
professionnels
Nos formations sont assurées par des 
formateurs professionnels, experts dans leur 
domaine et qui continuent d’exercer leur 
métier en tant que consultant. Vous êtes 
donc à jour des dernières technologies et 
des besoins des entreprises. Nos formations 
se veulent également très opérationnelles 
avec 90% de pratique.

Choisir WebForce3, c’est bénéficier de 
compétences techniques à jour des 
dernières technologies. C’est aussi travailler 
sur des compétences sociales et méthodes 
de travail attendues par les entreprises. 

Vous êtes opérationnel.le dès votre premier 
jour en entreprise. 

Une pédagogie innovante en blended-learning 
avec l’accès à WebForce.Life !
Avez-vous entendu parler de blended-learning ? C’est une formule pédagogique 
qui mêle formation en direct avec des formateurs et des ressources 
pédagogiques en ligne pour consolider ses connaissances acquises tout au 
long de sa formation. 

La plateforme pédagogique et d’e-learning WebForce.Life  
accompagne, pendant et après la formation, avec des tutoriels, 
des fiches de révisions et des QCM. Élément clé de notre 
méthodologie, elle permet de réviser les acquis du jour, 
d’effectuer un suivi individualisé avec le formateur, de 
mettre en lumière des incompréhensions et... de 
développer de nouvelles compétences gratuitement 
tout au long de sa vie !
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NOTRE PÉDAGOGIE :  
INNOVANTE ET ADAPTÉE

PARCOURS INTENSIFS :
BOOTCAMP OU ALTERNANCE

OUVERT À TOUS·TES          TOUS LES ÂGES          TOUS LES PROFILS

Bootcamp

En présentiel à l’école  
OU en télé-présentiel  
à distance

 Formation intensive  
de 1 à 6 mois

Stage ou CDD/CDI

Passage du titre 
professionnel  
RNCP face à un jury et 
de Certifications selon la 

Alternance

En présentiel à l’école  
ET en télé-présentiel  
à distance

•  Signature du contrat 
d’alternance 

•  Formation intensive 
préparatoire

Alternance (8 mois à 21 mois)
•  1 semaine de cours  

en télé-présentiel
•  3 à 6 semaines en entreprise 

Passage du titre professionnel  
RNCP face à un jury et de 
Certifications selon la formation
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Vous souhaitez tout savoir sur le programme, les pré-requis, les débouchés ?

Filière Développement
ALTERNANCE BOOTCAMP

    DÉVELOPPEUR·SE WEB ET WEB MOBILE
Niveau débutant

Titre professionnel RNCP BAC+2

 DÉVELOPPEUR·SE FULL STACK
Spécialisé Java

Niveau avancé

Titre professionnel RNCP BAC+3

DÉVELOPPEUR·SE ET CONSULTANT 
FONCTIONNEL MICROSOFT

Niveau avancé

Titre professionnel RNCP BAC+3

Certifications Microsoft

#3
DEVOPS
Niveau avancé

Certification Reh Hat
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T É L É C H A R G E Z  L E S  F I C H E S  F O R M AT I O N S  S U R  wf3.fr

Filière Développement
ALTERNANCE BOOTCAMP

DÉVELOPPEUR·SE D’APPLICATIONS 
SALESFORCE

Niveau avancé

Certifications Salesforce

DÉVELOPPEUR·SE DATA ANALYST
Niveau avancé

Titre professionnel RNCP BAC+3

DÉVELOPPEUR·SE DATA ET INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

Niveau avancé

Titre professionnel RNCP BAC+3
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CHARGÉ.E DE WEBDESIGN ET
MARKETING DIGITAL

Niveau débutant

Titre professionnel RNCP BAC+3

WEBDESIGN ET GRAPHISME
Niveau débutant

Certifications TOSA

MARKETING DIGITAL
Niveau débutant

Certificat

Filière Webdesign
Marketing Digital
ALTERNANCE BOOTCAMP  

Vous souhaitez tout savoir sur le programme, les pré-requis, les débouchés ?
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Filière Cybersécurité, 
Systèmes et Réseaux
ALTERNANCE BOOTCAMP  

TECHNICIEN·NE D’ASSISTANCE 
EN INFORMATIQUE

Niveau débutant

Titre professionnel RNCP BAC

Habilitation électrique BS

TECHNICIEN·NE SYSTÈMES  
ET  RÉSEAUX

Niveau débutant

Titre professionnel RNCP BAC+2

ADMINISTRATEUR·RICE RÉSEAUX ET 
SÉCURITÉ
Niveau débutant

Titre professionnel RNCP BAC+3

DEVSECOPS
Niveau avancé

T É L É C H A R G E Z  L E S  F I C H E S  F O R M AT I O N S  S U R  wf3.fr
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Formations spécialisées
BOOTCAMP

CONSEILLER.E  NUMÉRIQUE
FRANCE SERVICES

Niveau débutant

Certificat de compétences professionnelles

Certification Pix

DESSINATEUR AUTOCAD,  REVIT,  SKETCHUP
Niveaux Débutant et Avancé

Certifications TOSA
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En plus de ses parcours de formation classiques et mixtes, WebForce3 œuvre avec 
ses partenaires pour que les métiers du numérique soient accessibles à certains 
profils très éloignés de l’emploi et ayant une faible représentation dans la Tech. 

C’est le cas de sessions financées et inclusives : 100 % femmes, autistes asperger, 
accidentés de la vie, jeunes issus de des quartiers politique de la ville… 

Le but étant de concrétiser leur insertion et leur inclusion dans le numérique, 
WebForce3 adapte alors ses modules pédagogiques, le rythme de la formation, 
l’aménagement de ses espaces en école, son matériel informatique, ses coachings, 
la sensibilisation de ses équipes pédagogiques,  le retour à l’emploi (POEI, POEC, 
contrat de professionnalisation...).

DES PROGRAMMES 
100 % INCLUSION

#FabrikTonParcours

Prépa-apprentissage pour les jeunes  
issus des quartiers politique de la ville

Une prépa-apprentissage financée par l’État, qui accompagne partout en 
France 1250 jeunes des quartiers populaires âgés de 18 à 29 ans, sans 
emploi, sans formation ou sans diplôme.

L’objectif ? En 3 mois, aider les jeunes à trouver leur voie à 
travers différentes activités pédagogiques et sportives. A 
la fin du parcours, les jeunes choisiront un métier et iront 
décrocher une formation et un contrat en apprentissage 
dans des métiers et secteurs porteurs impactés par les 
innovations digitales : numérique, sport, industrie, 
métiers de bouche.

Formations spécialisées
BOOTCAMP
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#Handi4Change

Politique handicap renforcée
Lauréat du concours Google.org Impact Challenge 2019,  

WebForce3 a étendu une offre de services et de formation adaptées aux 
apprenants et aux besoins en recrutement des entreprises., et ce, sur toute la 

France. L’école dispose dans chaque école de Référents Handicap.

#Code4Change  

Formation de personnes 
sous main de justice
En partenariat avec le ministère de la justice et les régions, 
cette formation intensive à l’intégration web est certifiante et 
encadrée par un formateur professionnel sensibilisé.

Le parcours intègre une continuité pédagogique en sortie de 
prison avec un accompagnement vers l’emploi adapté.
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Placement ou mise 
en relation direct 
avec des entreprises 
partenaires

Jobdating 
physiques ou en 
ligne

Plateforme privée 
et de gestion des 
candidatures

NOS SERVICES 
D’ACCOMPAGNEMENT 
VERS L’EMPLOI

Ateliers  
de coaching 
collectifs ou 
individuels

Mentorat par un 
professionnel 
pour la recherche 
d’alternance

Contenus 
pédagogiques 
via newsletter et 
ateliers en live
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Renseignez le formulaire de 
candidature en ligne
Vous souhaitez démarrer votre admission ? Postulez directement

Vous avez encore quelques questions ? Demandez à recevoir plus 
d’information ou Assistez à une réunion d’information en ligne.

Passez un test de positionnement en 
ligne*
Pas de panique ! Ces tests nous permettent simplement d’évaluer  
votre niveau culturel du numérique, votre orientation et de vous 
positionner sur la bonne formation. Ces tests ne sont pas rédhibitoires, 
nous accordons beaucoup d’importance à votre motivation et à votre 
projet professionnel.

Selon la formation choisie, les tests concernent : la logique, la culture 
générale web, l’appétence au graphisme, la grammaire. En revanche, les 
formations de niveaux avancé concernent des tests techniques.

Effectuez votre entretien de 
motivation

Vous êtes accompagné sur la 
recherche de financement et 
d’entreprise

COMMENT INTÉGRER L’ÉCOLE 
WEBFORCE3 ?

C A N D I D AT E Z  S U R  wf3.fr
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FINANCEMENT

Aide  
à l’autofinancement  

de votre formation
Nous vous proposons la possibilité  

de payer la totalité ou le reste à charge  
en 4, 6, 9 ou 12 fois !

Vous pouvez demander à bénéficier d’un prêt  
à taux réduit de 1,5 % avec la banque Caisse d’Epargne IDF  

qui vous permet de commencer à rembourser 6 mois  
après la formation. Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager. 

Informations non contractuelles. 

Contactez-nous pour plus d’informations.

ALTERNANCE

• Vous ne payez 
pas la formation en 
alternance (contrat 
d’apprentissage ou de 
professionnalisation). Vous 
percevez un salaire en 
tant que salarié. Ce n’est 
pas l’employeur qui prend 
en charge directement les 
frais de formation mais 
son OPCO, opérateur 
de compétences de la 
branche professionnelle 
de votre entreprise, 
organisme agréé par 
l’Etat.

BOOTCAMP

Il vous suffit de multiplier 
le prix horaire par le 
nombre total d’heures de 
formation.

• Autofinancement : 10€ 
de l’heure

• CPF : 12€ de l’heure

• CPF + autofinancement : 
12€ de l’heure

• Pôle Emploi : 12€ de 
l’heure

• CPF de transition : 14€ 
de l’heure

•

Sessions conventionnées  
Pôle Emploi, OPCO, Régions… : 
il est possible d’avoir des places 
complètement financées. Nos 
actualités partenariales vous sont 
partagées lors de l’entretien de 
motivation.

Tarifs indicatifs et dispositifs de financement sur : www.wf3.fr/recherche-financement

https://www.wf3.fr/recherche-financement/
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Avec WebForce3, anticipez vos projets de recrutement et de 
formation en nous indiquant les profils que vous recherchez 
régulièrement. WebForce3 forme tout type de publics pour 
favoriser l’inclusion numérique ainsi que la diversité et 
mixité en entreprise (jeunes, profils atypiques, en 
reconversion, en situation de handicap,...).

L’objectif  ? Révéler le talent de tous.tes 
sans distinction sociale, d’âge, de genre, 
académique, économique, de handicap ou 
territoriale.

Soyez accompagnés dans vos projets  
de recrutement
Nous vous accompagnons et faisons du “sur-mesure” pour vos recrutements en 
stage, alternance, CDI ou CDD. Rencontrez des candidat.e.s qualifié.e.s tout au long 
de l’année sur de nombreux métiers du numérique. Nous avons forcément le profil 
qu’il vous faut ! 

RECRUTEZ DES PROFILS 
OPÉRATIONNELS,  
DIVERSIFIÉS ET TALENTUEUX

PROGRAMMATION

INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE

DEVOPS

MARKETING DIGITAL

RÉSEAUX SOCIAUX

WEBDESIGN

2D 3D

SYSTÈMES ET RÉSEAUX

ASSISTANCE 
INFORMATIQUE
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Ils nous font confiance
pour former leurs futur.e.s Développeur.se.s Concepteur.rice.s d’Application métiers.

DES FORMATIONS  
INNOVANTES ET ADAPTÉES 
POUR VOS ÉQUIPES

Au-delà de notre catalogue classique de formations, WebForce3 accompagne les 
PME et grands groupes dans la construction de formations sur-mesure adaptées à 
leurs propres enjeux de transformation organisationnelle et digitale.

Nous développons avec vous des formations sur-mesure, permettant à vos 
collaboratrices et collaborateurs d’acquérir de nouvelles compétences (reskilling) ou 
d’augmenter leurs compétences actuelles (upskilling).

Nous créons également des programmes 360° pour recruter et former vos 
nouveaux talents. Nos équipes accompagnent toutes les phases de votre projet : 
ingénierie pédagogique et financière, politique inclusive, sourcing de candidats puis 
mise en œuvre opérationnelle et suivi pédagogique.

Souvent élaboré en contrat de professionnalisation ou via le dispositif de 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi, les programmes de formation peuvent être 
pris en charge par votre OPCO.

INGÉNIERIE 
PÉDAGOGIQUE 

RH ET FINANCIÈRE

MISE À NIVEAU 
ADAPTÉE

MISE EN PLACE 
OPÉRATIONNELLE
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PARTENAIRES
Engagés pour soutenir notre ADN, notre développement et notre impact social sur les territoires.

PARTENAIRES PUBLICS ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES ASSOCIATIFS
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ILS RECRUTENT
NOS TALENTS

.....
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TÉMOIGNAGES

« Ça a été 3 mois et demi exceptionnels, tant avec 
l’équipe pédagogique que les gens de la promo.  
Je démarre un stage avec un CDI à la clé, dans une 
agence web qui s’occupe de SEO !  »

Dominique Boucherain,  
EN RECONVERSION PROFESSIONNELLE, ALUMNI DÉVELOPPEUSE WEB ET 
WEB MOBILE, PROMO 2019.

« Je n’ai pas fait d’études, je ne trouvais pas ma place 
malgré plusieurs expériences dans plein de métiers 

différents. Après la formation, j’ai pris confiance, 
 je me suis démarqué en faisant un CV créatif.  

La startup Vestiaire Collective m’a proposé un stage de 
6 mois. J’ai eu un très bon mentor. Maintenant je suis 

chef de projet SEO en CDI. »

Samat Thomas,  
DEMANDEUR D’EMPLOI, ALUMNI DESIGNER WEB MARKETING DIGITAL 
(RÉFÉRENT DIGITAL), PROMO 2019 ET LABELLISÉE GRANDE ÉCOLE DU 

NUMÉRIQUE

« J’étais consultant fonctionnel dans un cabinet  
de conseil en IT et je souhaitais passer du côté  
du développement des applications pour être  
un acteur direct de leur construction, aborder  
ces problématiques de manière plus concrète.  
La formation m’a apporté des connaissances de base 
indispensables au développement (structure d’un 
langage de programmation, logique de développement, 
algorithmique, logique des frameworks) et également 
la capacité à monter en compétences sur d’autres 
technologies plus facilement. J’ai également été attiré 
par sa pédagogie pratique, qui inclut un vrai projet  
en équipe au bout du cursus »

Alexandre B.,  
SALARIÉ EN RECONVERSION INTERNE, ALUMNI DÉVELOPPEUR WEB ET WEB 
MOBILE, PROMO 2020
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« La formation de WebForce3 est une sorte 
d’amplificateur de talents. J’ai beaucoup apprécié 
l’écoute et la disponibilité des formateurs, je compte 
me spécialiser en développement data et visualisation. 
Je travaille aujourd’hui dans une entreprise adaptée 
en CDI. Il suffit parfois de très peu pour que je sache 
donner le meilleur de moi-même. »

Gaspard L. ,  
DEMANDEUR D’EMPLOI ET DIAGNOSTIQUÉ AUTISTE ASPERGER, ALUMNI 
DÉVELOPPEUR WEB ET WEB MOBILE, PROMO 2019

« J’ai un triple parcours dans l’artistique, le bien être  
et l’entrepreneuriat. J’ai fait la formation pour 

développer le branding de mon entreprise pour booster 
ma visibilité online et mieux vendre mes prestations. 
J’ai acquis de nouveaux outils et nouvelles méthodes 

sur tous les aspects de la communication digitale. »  

Rosalie Debesse,  
ENTREPRENEURE, ALUMNI DESIGNER WEB MARKETING DIGITAL (RÉFÉRENT 

DIGITAL), PROMO 2019 ET LABELLISÉE GRANDE ÉCOLE DU NUMÉRIQUE

« J’ai toujours été passionné d’informatique et de 
sujets touchant à la sécurité et au hacking. Grâce aux 
formateurs professionnels, je suis capable de mettre  
en œuvre une stratégie de sécurité et de configurer  
des équipements réseaux. J’ai trouvé un super stage  
et une promesse d’embauche dans une entreprise  
qui veut sécuriser son cloud. »   

Mamadou C.,  
DEMANDEUR D’EMPLOI, ALUMNI TECHNICIEN SYSTÈMES ET RÉSEAUX 
ORIENTÉ CYBERSÉCURITÉ, PROMO 2019. 

« Je suis ingénieure de formation dans l’étude 
environnementale dans le bâtiment grâce au 

computational design et la modélisation 3D. J’ai fait 
la formation Unity pour monter en compétences 

rapidement sur la création de jeux vidéos en temps réel 
et en réalité virtuelle. J’ai pu faire 2 projets pour mon 

portfolio. J’ai trouvé un CDI en recherche  
et développement avec Unity Blender C# Python,  

dans une startup d’architecture d’intérieur. »

Juliette Truffert,  
DEMANDEUSE D’EMPLOI, ALUMNI DÉVELOPPEUSE UNITY, PROMO 2019.
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