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WEDGE Institute participe au Mondial des Métiers 
afin d’y présenter son expertise et ses derniers programmes de formation 

WEDGE Institute, centre de formation européen renouvelle sa présence  
à l’évènement Mondial des Métiers qui se tiendra à Lyon du 4 au 7 février 2016. 

 

Pour diffusion immédiate 

Thionville, le 30 décembre 2015 

Le secteur du Bâtiment, un marché porteur 

Le marché du bâtiment a fortement évolué au cours de ces dernières années.  

En effet, les différentes règlementations évoluent sans cesse et représentent de nouvelles opportunités pour 

les personnes souhaitant se spécialiser dans un domaine du bâtiment : diagnostic immobilier, économie et 

efficacité énergétique, rénovation, thermicité, infiltrométrie, contrôle technique.  

De plus, l’amélioration de l’efficacité énergétique est un sujet d’actualité pour le Gouvernement qui privilégie 

les constructions et les rénovations qui en tiennent compte, afin d’observer une baisse des consommations 

d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre et une réduction du réchauffement climatique. 

C’est pourquoi, face à ce constat et au contexte économique au sein duquel la croissance et le retour à 

l’emploi sont primordiaux, WEDGE Institute a tenu à proposer des programmes de formation en parfaite 

adéquation avec les nouvelles mesures règlementaires sur l’environnement et les besoins des entreprises.  

WEDGE Institute, un centre de formation européen innovant 

WEDGE Institute est un centre de formation spécialisé dans les métiers « émergents », qui relèvent d’une 

intégration rapide sur le marché de l’emploi ou dans l’entreprenariat. Pour cela, WEDGE Institute adopte une 

pédagogie particulière qui se base sur la technicité propre au métier visé, mais aussi sur l’innovation et la 

créativité afin de posséder les qualités nécessaires pour entreprendre, diriger, partager, communiquer et 

piloter un projet. 

WEDGE Institute dispense des formations certifiantes (diplômes Bac+2/Bac+5) reconnues par l’Union 

Européenne. Ces formations, imprégnées d’une forte culture européenne et managériale, ont pour objectif 

d’inculquer des concepts et des méthodes déclinables dans différents métiers et secteurs d’activités et 

favoriser des perspectives de carrière professionnelle, tant en France qu’à l’international.  
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De nouveaux programmes de formation pour 2016 

Disposant d’une présence à Lyon, et forte de ses résultats d’intégration [80% des demandeurs d’emploi 
formés par WEDGE Institute intègrent un poste dans les 3 mois suivant la formation], WEDGE Institute a 
souhaité réitérer sa présence à la nouvelle édition du « Mondial des Métiers ». Ce rendez-vous 
incontournable, qui regroupe différents acteurs et institutions, a pour objectif d'informer sur les métiers en 
devenir et faciliter la construction de projets professionnels. 
WEDGE Institute profitera de cet évènement pour dévoiler de nouveaux programmes de formation et 
témoigner de son ambition, en adéquation avec les besoins de demain. 
  

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Date et horaires  

 Jeudi 4 février et Vendredi 5 février 2016 : 9h00 | 17h00 
 Samedi 6 février et Dimanche 7 février 2016 : 9h00 | 18h00 

 
Lieu de l’évènement  
EUREXPO Lyon – Avenue Louis Blériot – 69686 Chassieu (Près de Lyon)  
 

 

A propos de WEDGE Institute 

Organisme 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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