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22 semaines pour changer de vie, partout en France
Dès octobre 2019, la Coding Academy, formation accélérée pensée pour booster sa carrière, basée
sur la pédagogie renommée d’Epitech, sera accessible sur les 17 campus de l’école.
Qui ne s’est jamais dit un jour qu’il s’ennuyait au travail, qu’il avait envie de changer de métier et de
vie par la même occasion ? Ou tout simplement de se remettre à niveau en enrichissant ses
connaisances et compétences ? C’est à ces aspirations que répond la Coding Academy en permettant
de devenir « Concepteur(rice) développeur(euse) web et mobile », un poste très recherché dans un
secteur en pleine pénurie de talents.
Intégrer la Coding Academy, c’est intégrer une « équipe projets » en totale immersion. « On pense, on
mange et on dort avec ses lignes de code. Il nous arrive même d’en rêver ! », témoigne Julien Moukmir,
qui participe actuellement à la Coding Academy.
La formation intensive (22 semaines) au code informatique offre une expérience d’apprentissage
unique.
Une pédagogie unique
Accessible aux titulaires d’un Bac+2 ou aux personnes bénéficiant de 5 années d’expérience
professionnelle, la Coding Academy est ouverte aux jeunes diplômés, demandeurs d’emploi,
personnes en reconversion professionnelle ou à tout employé, cadre, entrepreneur désirant compléter
son parcours.
La pédagogie est basée sur la célèbre méthode d’apprentissage par projets inventée par Epitech. Elle
permet à chacun, même sans prérequis en informatique, d’apprendre à apprendre et d’acquérir
rapidement les fondamentaux du développement informatique.
10 nouveaux campus en France
Les métiers du numérique sont soumis à une forte tension et les entreprises sont sans cesse à la
recherche de développeurs. C’est pourquoi 10 nouveaux campus Coding Academy vont ouvrir d’ici
octobre prochain à Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nice, Rennes, Strasbourg et Toulouse
puis Marseille en Février 2020.
Ces 10 campus viennent s’ajouter à ceux proposant déjà la formation : Paris (depuis 2015), Lyon
(depuis 2017), Barcelone, Bruxelles, Berlin et Tirana (depuis 2018) et Saint-André (La Réunion) depuis
mars 2019. Dès la rentrée 2019, ce sont donc les 17 campus d’Epitech qui accueilleront cette
formation intensive.

Qu’est-ce que la Coding Academy ?
➢ Une formation labellisée « Grande École du Numérique », « Paris Code » et « Hors les murs
du Campus Région du Numérique »
➢ Un organisme reconnu et certifié par Pôle Emploi et référencé Datadock
➢ Un programme court qui garantit le retour à l’emploi dans les 12 mois
Les chiffres clés :
•
•
•
•
•

•

13 campus en France
4 campus à l’international
48 jours d’immersion intensive (piscine) par session
5 millions de lignes de code écrites depuis 2015
94 % des apprenants ayant obtenu la qualification « Concepteur / Développeur web et
mobile » délivrée par la Coding Adacemy occupent des fonctions liées au développement
informatique :
o 80% : CDI
o 8% : freelance
o 2% : entrepreneurs
o 4% : autres

Salaire moyen en sortie de formation : 36 K€ / an (source : Enquête emploi Coding Academy 2017)

En savoir plus :
www.coding-academy.fr

Informations pratiques
Prochaine rentrée sur 16 campus Epitech : le lundi 7 octobre 2019
13 campus en France : Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nantes, Nices, Paris,
Rennes, Saint-André (La Réunion), Strasbourg, Toulouse
4 campus à l’international : Barcelone, Berlin, Bruxelles, Tirana
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À propos de IONIS Education Group
Créé il y a 30 ans par Marc Sellam, le groupe IONIS est aujourd’hui leader de l’enseignement supérieur privé en
France. Les 25 Écoles du groupe* rassemblent plus de 28 500 étudiants et 75 000 anciens en commerce,
ingénierie, informatique, biologie, aéronautique, gestion, finance, marketing, communication et création. Le
groupe IONIS s’est donné pour vocation de former la Nouvelle Intelligence des Entreprises. Une forte ouverture

à l’international, une grande sensibilité à l’innovation, à l’esprit d’entreprendre, une véritable « culture de
l’adaptabilité et du changement » sont les principales valeurs enseignées aux futurs diplômés des Écoles de
IONIS Education Group, qui deviendront des acteurs clés de l’économie de demain.
*ISEG, ISG, EPITA, Epitech, ICS Bégué, ESME Sudria, Sup’Biotech, e-artsup, IPSA, ISTH, ISEFAC, ETNA, IONIS
Tutoring, IONIS Executive Learning, IONIS STM...
www.ionis-group.com
À propos d’Epitech
Epitech est une école d’informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur, la plupart en 5 ans après
le Bac mais également à travers des formations professionnelles plus courtes, ouvertes à tous les profils et
adaptées à tous les parcours. Elle permet de transformer une passion pour l’informatique en une expertise
débouchant sur des emplois à fort potentiel et comparable à celle de toutes les Grandes Écoles (100% des
élèves du cursus post-bac sont embauchés à la fin de leurs études). 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 et le sens du projet. Epitech délivre un titre d’Expert en Technologies de
l’Information de niveau 1, enregistré par la Commission Nationale de la Certification Professionnelle (CNCP).
www.epitech.eu
A propos de la Coding Academy
Fondée en avril 2015 par Epitech, la Coding Academy dispense principalement la formation Code & Go. Cette
formation de 22 semaines intensives au code s’adresse aux personnes ayant au minimum un Bac+2 ou 5
années d’expérience professionnelle, salariés ou sans emploi, qui souhaitent devenir développeurs(euses) ou
se reconvertir dans ce métier d’avenir. S’appuyant sur la pédagogie innovante d’Epitech, ainsi que ses outils et
son très large réseau d’entreprises partenaires, la Coding Academy forme avec succès des développeurs en leur
inculquant les compétences attendues par les entreprises du secteur. La Coding Academy propose depuis 2016
un modèle de financement unique sur le marché de la formation : le financement par la réussite
professionnelle, l’apprenant ne payant sa formation qu’à la fin de son stage.
www.coding-academy.fr

Découvrez dès à présent la Newsroom du Groupe IONIS : https://newsroom.ionis-group.com/

