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La Wild Code School lance une nouvelle
formation de Data engineer
Plus de 85 millions de spécialistes data seront recherchés d’ici 2030 selon QuantHub :
Data scientists, Data analysts, et bien d’autres. Parmi ces experts, un autre profil entre en jeu :
celui du Data engineer. Classé parmi les 28 métiers émergents de 2022 selon France
compétences, il nourrit un besoin croissant au sein des entreprises. Pour répondre à cette
demande, la Wild Code School renforce son expertise dans les métiers de la data et lance
une nouvelle formation de Data engineer en alternance, qui a accueilli ce 9 mai dernier
une dizaine d’apprenants. Pour rappel, la Wild Code School propose déjà trois formations en
data : Data analyst, Data scientist et Business Intelligence analyst.

Se spécialiser dans une branche data de plus en plus recherchée par
les employeurs
Plus de 4 000 offres d’emploi de Data engineer ont été recensées fin avril 2022 sur la
plateforme Indeed en France. Ce sont des entreprises comme Dataiku, Malt, Auchan,
Decathlon, Keyrus, Betclic, Dailymotion, Teester, Criteo et bien d’autres grands groupes,
PME et start-ups qui sont à la recherche de profils data et font confiance à la Wild Code
School en recrutant des élèves Data analysts, Data scientists et Data engineers. Or, un
constat sans équivoque se dégage au fil du temps et des expériences : sans Data engineers,
il ne peut pas y avoir de Data analysts ou Data scientists.
“La data est une donnée première qu’il faut être en mesure d’exploiter pour prendre les bonnes
décisions. Le Data engineer est important pour la prise de décision autant en
développement qu’en stratégie. [...] Nous travaillons déjà avec la Wild Code School sur des
profils de développeurs et avons dans nos équipes des alternants ou des employés issus de ses
différents programmes de formation. Le sérieux de l’école, les programmes adaptés ainsi que la
qualité des élèves présents dans l’établissement font que nous avons choisi un partenariat
durable” déclare Aurélien, CEO de Cybat - entreprise bordelaise en pleine expansion,
recruteuse d’élèves de la Wild Code School et à la recherche de profils en data engineering.

Le lancement d’une nouvelle formation Data engineer qui mise sur la
pratique
Suite au franc succès du parcours de formation en développement web et mobile en deux
temps - formation socle Développeur web de 5 mois, puis formation de spécialisation en
alternance de Développeur web et mobile avancé donnant aux élèves la possibilité
d’obtenir un équivalent Bac+4 en un an et demi seulement - la Wild Code School a choisi
d’étendre ses parcours de formation en permettant une poursuite d’études aux profils data

souhaitant se spécialiser dans la data engineering ou aux développeurs web visant la
double casquette développement web et data, fortement recherchée en entreprise.
“J’ai choisi la formation Data engineer afin de pouvoir me former aux technologies et aux
plateformes de cloud computing, notamment AWS ou GCP qui sont aujourd'hui très utilisées. [...]
Le Data engineer est essentiel pour une raison simple : la donnée d’une entreprise, c’est lui. Il
développe, automatise et optimise le flux de données et les prépare pour leur analyse. Le
travail des Data analysts et Data scientists découle du sien” souligne Alan, alumni de la
formation Data analyst à la Wild Code School et alternant Data engineer chez
Mon-Marché.fr.
“L’avantage principal de la formation Data engineer en alternance
est son aspect pratique ! Les apprenants vont énormément
pratiquer en centre de formation, entre les projets, workshops,
dojos, mais également en entreprise [...]. Cet aspect va avoir un
gros impact sur leur insertion professionnelle en sortie de
formation. À la fin de l’année d’alternance, beaucoup de Data
engineers auront vu un grand nombre de technos, ce qui leur
constituera une base professionnelle solide pour continuer leur
carrière tech avec succès ! Et bien évidemment, notre formation
en alternance permet de se former gratuitement en étant
rémunéré et en acquérant de l’expérience professionnelle”
témoigne Tarik, formateur Data engineer à la Wild Code
School.

La formation Data engineer à la Wild Code School :
Nom : Formation Data engineer (Ingénieur des données)
Niveau : Avancé - mathématiques, statistiques, algorithmie, langage de requêtage de base de données
Durée : 12 mois
Format : Alternance - À distance
Prix : Gratuit
Prochaine session : 2ème semestre 2022
Programme de la formation
Pourquoi choisir de se former en alternance ?
La formation en alternance permet de :
- Se former gratuitement et se spécialiser dans un métier d’avenir
- Gagner en expérience professionnelle tout en étant rémunéré
- Compléter son parcours de formation lorsque l’on provient d’un parcours développement
backend ou full stack, ou data

Les autres métiers data auxquels la Wild Code School forme :
Nom : Formation Data analyst
Niveau : Débutant - être à l’aise avec les outils

Nom : Formation Data scientist
Niveau : Avancé - mathématiques, statistiques,

Durée : 5 mois
Format : Temps plein
Prix : Varie en fonction du campus choisi
Prochaine session : 12 septembre 2022
Programme de la formation

Durée : 5 mois (bootcamp) ou 1 an (alternance)
Format : Temps plein ou alternance
Prix : 7 000 € (bootcamp) / Gratuit (alternance)
Prochaine session : 12 septembre 2022
Programme de la formation

informatiques, les tableurs en particulier

analyse de données et programmation Python

À propos de la Wild Code School
Fondée en 2013 par Anna Stépanoff, la Wild Code School est le premier réseau européen de campus
qui forment aux métiers tech d’aujourd’hui et de demain. Sa pédagogie innovante et son ouverture à
tous, quel que soit le parcours professionnel (reconversion, développement de l’employabilité,
recherche de certification) a permis depuis sa création la formation de plus de 5 000 développeurs,
data analysts, experts en cybersécurité, product managers et UI designers. Reconnue par l’État
français, la Wild Code School est présente sur plus de 15 campus en Europe (France, Allemagne,
Portugal) mais également à distance. L'école œuvre à améliorer les façons d’apprendre au quotidien,
et procure à ses élèves un environnement d’apprentissage qui encourage la créativité, la solidarité et
l’envie de réussir. De ce fait, elle a affiché un taux d'insertion professionnelle de 82% en 2021.
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