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La 3W Academy labellisée «     Grande Ecole du Numérique     »

En  septembre  2015,  François  Hollande  lançait  le  projet  de  la  « Grande  Ecole  du
Numérique ». Le mercredi 3 février 2016,  Najat Vallaud-Belkacem, Myriam El Khomri et
Patrick  Kanner dévoilaient  la  liste  des  171  formations  labellisées  « Grande  Ecole  du
Numérique ».

La 3W Academy, représentée par son fondateur Djamchid Dalili,  s'est vue décerner six
labellisations « Grande Ecole du Numérique » pour chaque ville où elle se situe :
Paris, Lyon, Marseille, Nantes, Strasbourg et Lille. 

Grâce au label de la « Grande Ecole du Numérique », les candidats pourront être formés
tout  en percevant  une bourse de l'enseignement  supérieur, via  le  centre  national  des
œuvres universitaires et scolaires (CNOUS). Le label représente la reconnaissance de la
qualité de notre formation qui débouche concrètement sur le marché de l'emploi. C'est
grâce à la qualité des enseignements et au travail de toute l'équipe de la 3W Academy
que cette labellisation est possible aujourd'hui.

L’État valorise ainsi  notre formation courte  (3 mois) de développeur /  intégrateur web.
Notre unique critère de sélection est la motivation, aucun pré-requis académique n'est
demandé aux candidats.

Le  label  est  un  véritable  atout  dans  la  recherche  d'emploi  pour  nos  diplômés.  Nous
mettons d'ailleurs beaucoup d'efforts dans l'insertion professionnelle de ces derniers. En
effet,  notre coach professionnelle aide nos étudiants et  nos diplômés à construire leur
projet d'avenir. Nous organisons également, et ce mensuellement, des speed recruiting et
mettons ainsi en relation des recruteurs et nos diplômés. Par ailleurs, l’émanation de la
3W Agency permet d'insérer professionnellement nos diplômés dans de nombreux projets.

Si vous souhaitez interviewer Djamchid Dalili, fondateur et président de la 3W Academy,
ou si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous joindre au 01 40 58 19 72 ou
par e-mail à contact@3wa.fr


