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La Wild Code School bénéficie d'un accompagnement stratégique d'AIRBUS 

 
Pendant dix mois, de février à octobre 2017, quatre managers d’Airbus ont mis leur expertise au                
service de la Wild Code School pour la challenger dans son développement local et national. À l’issue                 
de ce programme, la Wild Code School a pu bénéficier de conseils stratégiques d’experts de ce grand                 
groupe pour booster ses performances. 
 
 
UNE COLLABORATION ENTRE UN GRAND GROUPE ET UNE STARTUP 
 
La Wild Code School, startup éducative implantée à Toulouse depuis septembre 2016, a participé ces               
derniers mois au programme d’action learning du Groupe Airbus comme entreprise partenaire. Ce             
programme, qui existe depuis déjà 5 ans, a permis cette année à la Wild Code School, seule représentante du                   
monde de l'Éducation, de bénéficier d’un nouveau regard sur son expertise business et stratégique par des                
équipes de senior managers d'Airbus, le tout dans un esprit de collaboration constructive.  
 
L’équipe d’Airbus - composée de managers avec des expertises diverses en finance, ingénierie, etc. - a pu de                  
son côté découvrir, dans un environnement inconnu (celui de l’ingénierie pédagogique et des formations au               
numérique), d’autres méthodologies de travail et manières d’appréhender l’innovation.  
 
 
UN REGARD NEUF APPORTÉ PAR DES MANAGERS EXPÉRIMENTÉS 
 
Au terme d’une visite exclusive sur le campus toulousain et de plusieurs rendez-vous au siège d’Airbus,                
l’équipe de ce grand groupe a remis à la Wild Code School un rapport personnalisé basé sur la méthodologie                   
du Business Model Canvas et composé d’une analyse critique et de recommandations spécifiques à haute               
valeur ajoutée. Les managers d’Airbus ont ainsi encouragé la Wild Code School à développer une offre de                 
formation courte dédiée aux entreprises. L’école étudie donc actuellement plusieurs pistes de partenariats             
allant dans ce sens avec des entreprises locales. 
 
La Wild Code School n’exclue pas la possibilité de reconduire cette collaboration l’année prochaine pour une                
nouvelle saison du programme impliquant d’autres managers d’Airbus. 
 
 

La Wild Code School (wildcodeschool.fr) est un réseau d’écoles de nouvelle génération qui proposent des               
formations intensives au métier de développeur web et mobile. 

Sa pédagogie repose sur la réalisation de projets, un accompagnement personnalisé vers l’emploi et une autonomie                
renforcée des élèves dans l’acquisition des savoirs. 

Le réseau se développe en campus de taille humaine intégrés dans les écosystèmes numériques locaux au plus                 
près des recruteurs. Son objectif est de combler le défaut de nouvelles compétences numériques des entreprises en                 
recherche de talents. 
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