
 
 

 

 

 

 

Le coding bootcamp de renommée mondiale, 

Le Wagon choisit Honoris United Universities pour répondre au déficit 

en compétences numériques sur le continent 
 

Ce modèle éprouvé complète l’offre académique d’Honoris qui ne cesse d’innover 

pour préparer ses étudiants au nouveau monde du travail 
 

Casablanca, Durban, Tunis, Abuja, le 26 janvier 2021 – Le Wagon, coding bootcamp de référence au niveau 

mondial, a annoncé aujourd'hui son expansion en Afrique grâce à un partenariat exclusif avec Honoris United 

Universities, le premier et plus large réseau panafricain d’enseignement supérieur privé, pour ouvrir des centres sur 

le continent.  
 

Ce nouveau partenariat reflète l'engagement d'Honoris pour le développement des talents africains grâce à des 

modèles académiques innovants reconnus et éprouvés au niveau international, qui renforcent les compétences 

compétitives clés du 21ème siècle. Unis par une volonté commune de renforcer l'employabilité de leurs lauréats, 

Honoris et Le Wagon formeront les apprenants aux compétences nécessaires pour décrocher des postes au sein 

d’entreprises de l’ecosystème tech, pour travailler en free-lance ou encore pour lancer un projet entrepreunarial. 

 

Le Wagon, désormais institution partenaire d’Honoris, s’établira au sein des communautés où le réseau est présent 

– en commençant par l'Île Maurice et le Maroc – et poursuivra son développement au cours des cinq prochaines 

années dans 15 hubs technologiques majeurs en Afrique. 

 

Le Wagon propose un nouveau modèle académique qui se concentre sur l’acquisistion des compétences pratiques 

requises pour obtenir un emploi dans le secteur de l'informatique et du numérique. Approuvé par des leaders 

mondiaux du secteur comme Google, Amazon et Apple, Le Wagon a formé plus de 10 000 étudiants dans 20 pays. 

Selon les dernières données publiées par l’institution, 94% des lauréats ont reçu une offre d'emploi, ont commencé 

une carrière en tant que freelance ou ont créé leur propre entreprise dans les 6 mois suivant la fin de la formation*. 

Courte et intensive, celle-ci permet aux étudiants à travers un programme de 360 heures de cours, de coding, 

d'exercices techniques et de projets en groupe, d’être en mesure de développer leurs propres applications web ainsi 

que de devenir autonomes sur des projets de data science. Plus compétitif en termes de coûts et de temps que les 

modèles traditionnels, le format court et intensif du bootcamp permet également aux étudiants plus matures ou aux 

jeunes professionnels en début de carrière, d'affiner leurs compétences numériques et/ou d'envisager la voie de 

l'entrepreneuriat.  

 

Le programme sera dispensé à temps plein (sur 9 semaines) ou en temps partiel (sur 24 semaines) et permettra aux 

étudiants d'obtenir une certification reconnue au niveau international pour exercer des professions d'avenir dans le 

monde entier.  L'apprentissage entre pairs (peer-to-peer learning), les méthodes immersives et pratiques du Wagon 

permettent d'acquérir les compétences comportementales nécessaires et l’état d’esprit entrepreunarial qui sont de 

plus en plus exigés par les employeurs et le nouveau monde du travail. L’étudiant participera à une aventure 

humaine et sociale basée sur l'entraide mutuelle entre collègues, des échanges constants avec les 10 000 anciens 

élèves à travers 20 pays et un vaste éventail d'événements organisés au sein de l'écosystème tech du pays hôte.  
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Laura Kakon, Directrice de la Stratégie et de la Croissance chez Honoris United Universities, a déclaré : « Le 

monde du travail en mutation rapide a accéléré la demande de méthodes d'apprentissage innovantes qui ont se 

concentrent sur l’acquisition efficiente des compétences clés du 21ème siècle notamment numériques. Il est crucial 

que le secteur de l'éducation réponde aux besoins globaux par des approches personnalisées qui permettent 

également de maximiser le retour sur investissement pour les étudiants. Les valeurs partagées par Honoris et Le 

Wagon, y compris la réussite des étudiants et une employabilité pérenne, font de ce partenariat une étape majeure 

pour combler le déficit de compétences numériques en Afrique. Nous sommes ravis d'accueillir Le Wagon en tant 

que nouvelle institution partenaire d’Honoris et nous avons hâte de poursuivre notre expansion en Afrique. » 

 

À propos du partenariat, le PDG de Le Wagon, Boris Paillard, confiait également : « Nous vivons dans une ère 

de changement où le coding s'impose de plus en plus comme l'une des compétences les plus demandées dans divers 

secteurs, et non plus seulement réservé aux métiers du numérique. Honoris est conscient de cette réalité et 

représente par conséquent le partenaire idéal pour notre implantation sur le continent africain, dans le but de 

renforcer les compétences techniques, de créer des produits numériques, d'automatiser les processus, d'analyser 

les données, mais aussi pour investir dans l'avenir de talents humains africains compétitifs. » 

 

Depuis son lancement en 2017, Honoris United Universities se positionne à l'avant-garde de l'innovation 

pédagogique en Afrique, grâce à l'association de cours dispensés en ligne et en présentiel, et de centres 

d'apprentissage de pointe dans les domaines de la santé, de l'ingénierie, de l'informatique, du management, et plus 

encore. Ces centres comprennent notamment les iLeadLabs de la REGENT Business School (Afrique du Sud), 

l'iTeachLab de la MANCOSA School of Education (Afrique du Sud), le Honoris Medical Simulation Center 

(Tunisie), le SmartiLab de l'EMSI (Maroc) et le Nizamiye Hospital partenaire de Nile University (Nigeria). Avec 

une empreinte qui s'étend de Casablanca au Cap et d'Abuja à Tunis en passant par l'Île Maurice, le réseau Honoris 

comprend 14 établissements dans 10 pays et 32 villes, et rassemble une communauté de plus de 57 000 étudiants. 

 

Plus d’information sur https://info.lewagon.com/honoris_africa 

 
*Etude basée sur les résultats de 150 lauréats du programme de développement web de 9 semaines à Paris entre juil. et déc. 2019 

À propos d'Honoris United Universities 

Honoris United Universities est le premier réseau panafricain d'enseignement supérieur privé dédié à la formation 

des leaders africains du futur.  La vision d'Honoris s'articule autour des concepts d'intelligence collaborative, 

d'agilité culturelle et de mobilité, pour fomenter l'impact régional dans un contexte d'économie mondialisée. 

Honoris United Universities partage l'expertise de ses institutions membres pour développer un capital humain 

africain d'envergure mondiale, compétitif sur un marché du travail en pleine mutation, de plus en plus exigeant et 

digitalisé.  

Honoris United Universities rassemble une communauté de 57 000 étudiants répartis sur 70 campus, dans des 

centres d'apprentissage ou en ligne, au sein de 10 pays et 32 villes. Le réseau compte 14 institutions : universités 

pluridisciplinaires, écoles spécialisées, instituts techniques et professionnels, ainsi que des institutions en présentiel, 

à distance et en ligne.  Les étudiants bénéficient par ailleurs de partenariats et de programmes d'échange exclusifs 

dans plus de 85 universités en Europe et aux États-Unis. Le réseau dispense plus de 300 programmes en médecine, 

sciences de la santé, ingénierie, informatique, management, droit, architecture, arts créatifs et design, médias, 

sciences politiques et éducation. 

Honoris United Universities.  Education for Impact. www.honoris.net 

 

 

 

https://info.lewagon.com/honoris_africa
http://www.honoris.net/


 
 

À propos de Le Wagon  

 

Le Wagon est une école de code renommée internationale qui offre des formations intensives. La mission du Wagon 

est de permettre au plus grand nombre d'acquérir des compétences techniques  et numériques afin de mettre à jour 

leurs connaissances, de changer de carrière ou de lancer un projet. Le Wagon propose une formation de 

développement web, ainsi qu'une formation de data science et est classé meilleur coding bootcamp au niveau 

mondial, selon les avis des éléves sur Switchup et Coursereport*. Lancé en 2013, Le Wagon bénéficie aujourd'hui 

d'une présence internationale dans 40 villes à travers le monde, d'une communauté d'anciens élèves de plus de 10 

000 personnes de tous horizons, d'une méthode d'enseignement éprouvée et offre également aux entreprises de 

former leurs employés ou de mettre à jour leurs compétences. Le Wagon a acquis une renommée mondiale grâce à 

des partenariats avec certains des meilleurs établissements d'enseignement supérieur au monde, comme l'Imperial 

College à Londres et HEC Paris, auxquels vient aujourd'hui s'ajouter le réseau Honoris United Universities.  

https://www.lewagon.com 

 
*Classé N°1 des coding bootcamps sur Switchup sur les 3 dernières années et N°1 sur Coursereport 
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