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Nouvelle ambition pour WEDGE Institute  
qui fait de l’emploi son leitmotiv pour 2017 ! 

  
Spécialisée en formations professionnelles dans le secteur du bâtiment, WEDGE Institute, souhaite favoriser le 

retour en l’emploi, en proposant gratuitement sa formation de « Diagnostiqueur Immobilier » en ligne. 

 

Pour diffusion immédiate 

Thionville, le 3 novembre 2016 

Spécialisée vers les métiers dits « émergents » du bâtiment : diagnostic immobilier, efficacité énergétique et 

management de la qualité, WEDGE Institute se distingue une nouvelle fois par sa capacité à innover sur son 

marché en proposant gratuitement la possibilité de se former à distance au métier de Diagnostiqueur 

Immobilier.  

Outre la gratuité de la formation et l’absence de frais de déplacement pour les stagiaires qui très souvent, sont 

en recherche d’emploi ou en reconversion professionnelle, WEDGE Institute vise à favoriser le retour à 

l’emploi en proposant de suivre à distance cette formation de niveau Bac+3 reconnue par l’État.  

A ce jour, la société présente déjà des chiffres remarquables en matière d’insertion professionnelle car toutes 

écoles confondues, le taux de réussite aux examens est de plus de 90%, avec ensuite une prise de poste dans 

les 6 mois suivant l’obtention du diplôme pour plus de 80% des stagiaires. 

La société a toujours affiché une volonté forte d’être en parfait accord avec les besoins du marché, afin de 

favoriser une intégration rapide en entreprise ou dans l'entreprenariat. D’autant plus que les secteurs du 

diagnostic immobilier et de l’efficacité énergétique sont porteurs en matière de propositions d’emploi. Ce qui 

explique en partie la forte croissance et le dynamisme marqué de WEDGE Institute qui a réalisé un chiffre 

d'affaires de plus de 1.2 M€ en 2015 et qui a intégré plus de 4 nouveaux collaborateurs soit +57% des effectifs.  

En quête constante d’innovation WEDGE Institute a récemment mis en place un nouveau programme de 

formation pour devenir RGE (Reconnu Garant de l’Environnement), mais a également obtenu le 

renouvellement de son titre RNCP pour 5 ans. Aujourd’hui, en proposant la possibilité de se former 

gratuitement et à distance, la société souhaite surfer sur la vague de digitalisation et de la transition 

numérique, enjeu majeur du 21ème siècle avec les économies d’énergie dans le bâtiment. 
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« Notre vision globale et maîtrisée de la formation sur des secteurs émergents correspond à une véritable 

attente des entreprises. C’est en anticipant leurs besoins tels qu’ils soient, que nous parvenons à construire des 

programmes de formation pertinents et spécifiquement adaptés. Aujourd’hui, nous souhaitons devenir un 

acteur majeur en favorisant le retour à l’emploi et en adoptant un nouveau modèle économique, qui n’a alors, 

jusqu’à présent jamais été proposé.» précise Hassad Mouheb, Dirigeant Fondateur de WEDGE Institute. 

Acteur reconnu sur le marché du diagnostic immobilier et de l’efficacité énergétique, c’est tout naturellement 

que WEDGE Institute sera présent en tant qu’invité à la COP 22 (Conférence annuelle portant sur les 

changements climatiques) qui se tient à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. 

 

A propos de WEDGE Institute 

Centre de formation européen reconnu, WEDGE Institute propose des programmes de formation en adéquation 

avec les tendances et évolutions du marché. Ces formations émergentes allient expertise, innovation et créativité 

afin de répondre aux exigences des secteurs cibles tout en veillant à développer les qualités nécessaires pour diriger, 

entreprendre, partager, communiquer et piloter un projet. 

WEDGE Institute place au cœur de ses préoccupations l’accompagnement pédagogique des professionnels, et le 

conseil à tout profil souhaitant se reconvertir, se professionnaliser dans certains domaines ou bien encore lancer  

et développer une activité entrepreneuriale. 

WEDGE Institute propose une large gamme de formations conformes au contexte réglementaire (Titres RNCP 

équivalents Bac+3/Bac+5).  www.wedge-formation.com 
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