
L’Open campus de Brest et W3 lancent La Digital School,
l’école faite par et pour les acteurs du digital 

Une école pour former le Grand Ouest au digital

En 2015, la Bretagne Occidentale comptait 16  000 emplois  dans les activités  liées au 
numérique. On estime ce chiffre à 25 000 à l’horizon 2025*. Pourtant, les offres de formation 
restent limitées et surtout peu adaptées à la demande des professionnels. C’est fort de ce 
constat que Charles Cabillic (Fondateur du Groupe W3 - West Web Valley, ZIP, AlloVoisins et 
Air Affaires), Alexis Drieux-Falgon et François Pouletty (Président et Directeur Général de 
l’open campus de Brest) ont décidé de se mobiliser pour créer une école entièrement dédiée 
aux métiers du digital. Baptisée La Digital School, elle aura la particularité de réunir les 
principaux faiseurs, facilitateurs et accélérateurs du territoire Breton dans le domaine du 
numérique. L’école, dont la 1ère promotion est attendue pour septembre 2019, proposera des 
formations de Bac à Bac+5 ainsi qu’une offre de formation continue à destination des 
salariés, managers, demandeurs d’emploi ou personnes en reconversion.

Depuis juin 2015, la French Tech Brest+ a rejoint le  cercle des 13 métropoles françaises 
labellisées French Tech, preuve de la vitalité de son écosystème numérique. Sa mission : faire 
naître en local des champions du numérique et booster l’attractivité territoriale. Mais malgré 
son dynamisme, le secteur peine à recruter.

Les trois fondateurs de La Digital School se connaissent depuis la création de l’Open Campus 
de Brest en 2016. Au fil des échanges, l’idée de créer une structure commune répondant aux 
besoins des entreprises du numérique en matière de profils qualifiés leur est apparue comme 
une évidence. 

L’ambition de La Digital School est donc d’aboutir à la création d’un réseau fédérant toutes les 
forces vives du territoire qui gravitent autour de ces questions et qui pourraient apporter leur 
expertise de terrain. Quels sont les besoins des entreprises du numérique Breton ? Quels sont 
les profils recherchés ? Quelles sont les lacunes observées ? Autant de questions qui ont 
permis de construire le projet pédagogique totalement inédit et 100% construit par et pour les 
acteurs du digital. 

Grâce à un réseau mutualisé et à une vision commune de ce que pourrait être cette école d’un 
nouveau genre, les 3 fondateurs de La Digital School ont imaginé un parcours de formation 
développant des partenariats avec les poids lourds internationaux du secteur ainsi que des 
connexions permanentes avec les acteurs incontournables du grand Ouest.
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La French Tech Brest+ en chiffres

L’école se destine à former tous les publics aux métiers actuels et à venir, afin de répondre aux 
nombreux besoins de recrutement des entreprises du secteur numérique, dans les principaux 
domaines suivants :

- Développement d’applications Web & mobile
- Multimédia & contenus Web
- UI/UX design & design graphique
- Gestion de projets digitaux
- Webmarketing
- Communication digitale & Community management
- Stratégie digitale
- Startups & business développement
- Digitalisation & conduite du changement

Parallèlement, le « Digital Cluster », équivalent d’un comité de perfectionnement visant à 
élaborer et actualiser les contenus et programmes de formation, sera animé par La Digital 
School avec l’ensemble des startups et entreprises partenaires de l’école.

*chiffres French Tech Brest +, 2015
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16 000

place nationale en nombre d’entreprises dans les activités liées au numérique

place nationale en nombre d’emplois dans les activités liées au numérique

16 000 emplois dans les activités liées au numérique répartis dans  1620 établissements

Une offre de formation pour tous 

Samedi 17 novembre et samedi 15 décembre 2018 : 
Journée Portes Ouvertes pour découvrir La Digital School
Samedi 24 novembre : 
La Digital School sera présente sur le salon Studyrama de Quimper.
Samedi 19 janvier 2019 : 
1er Tests d’admissions pour intégrer La Digital School

La Digital School est à ce titre accompagnée par le Groupe W3 (West Web 
Valley, ZIP, Allovoisins, Air Affaires) et soutenue par Bressst, un projet de 
construction et d'animation d'une filière d'excellence dédiée à la fintech 
mondiale, porté par Arkéa. D’autres partenariats sont également à l’étude.



Offre enseignement supérieur (poursuite d’études) 
Démarrage en septembre 2019

Bac à Bac+5, initial et alternance (à partir de Bac+3), diplômes reconnus par l’Etat, inscrits au 
RNCP niveaux I et II :
- Programme Bachelor 1ère et 2ème année « Chef de projet digital »
- Programme Bachelor Bac+3 « Chef de projet digital », titre RNCP niv II
- Programme Bachelor Bac+3 « Développeur d’applications Web & mobile », titre RNCP niv II
- Programme Bachelor Bac+3 « Concepteur & intégrateur de contenus web », titre RNCP niv II
- Programme Bachelor Bac+3 « Responsable Webmarketing”, titre RNCP niv II
- Programme Cycle supérieur Bac+5 « Manager de la stratégie digitale », titre RNCP niv I, avec 
une possibilité de choisir parmi les double-compétence suivantes :
 - Etudes & développement de solutions digitales (en partenariat avec l’EPSI Brest)
 - Entrepreneuriat digital (en partenariat avec l’IFAG Brest)
 - Expert en communication digitale (en partenariat avec SUP’DE COM Brest
 - Hospitality & e-tourism (en partenariat avec l’IEFT Brest)

Formation continue (Executive Education)
Démarrage début 2019

100% adaptable à tous les profils (salariés, managers, demandeurs d’emploi et 
accompagnement vers l’emploi, reconversions professionnelles)

- Programme Bac+2 « Développeur d’applications multimédia », titre RNCP niv III, en 1 an, à 
destination des publics salariés ou demandeurs d’emploi (public adultes, formation 
continue)

- Fast tracks (5 demi-journées sur 1 semaine, matin ou après-midi) : toutes les compétences 
digitales de Bac à Bac+5 seront accessibles en formation continue, Datadock et 
financements OPCA / CPF possibles. Ces modules seront capitalisables, afin d’obtenir à 
terme les certifications RNCP correspondantes

- Formation sur-mesure (moyenne et longue) certifiante (RNCP niveaux I, II et III) : création 
d’un parcours sur-mesure pour des collaborateurs d’une entreprise, par groupes de 8 à 12 
apprenants, visant à accompagner la digitalisation des entreprises

- Digital Mornings  : modules courts de 2h le samedi matin pour l’acquisition d’une 
compétence digitale opérationnelle



L’open campus de Brest, campus d'enseignement supérieur privé ouvert depuis septembre 
2016 à Brest, réunit sur 6 000 m² d’infrastructures quatre grandes écoles leaders dans leur 
domaine :
l'IFAG (management et entrepreneuriat)
l'EPSI (ingénierie informatique)
SUP’DE COM (1ère école supérieure de communication à s'implanter en Finistère)
L’IEFT (1ère école supérieure de tourisme à s’implanter en Bretagne)
L’open campus de Brest est avant tout un projet pédagogique innovant qui est proposé aux 
étudiants. Les deux fondateurs, Alexis Drieux-Falgon et François Pouletty, ont construit et 
imaginé un campus nouvelle génération. Un projet gagnant puisque le campus a d’ores et déjà 
doublé ses effectifs dès sa seconde année de fonctionnement. 
Pour en savoir plus : www.brest-opencampus.com

Le groupe W3 (anciennement Wynet) a été créé en 2009 par Charles Cabillic pour regrouper 
l’ensemble des activités créées depuis 2005 dans le monde du numérique.
Charles Cabillic a débuté sa carrière à 14 ans en créant des jeux vidéos et des logiciels 
bureautiques. Après avoir obtenu son diplôme d’ingénieur économiste à l’Ecole Centrale Paris, 
il s’est orienté vers le conseil en Systèmes d’information chez Bossard Consultants à Paris 
participant à des missions principalement internationales. Il rejoint en 1997 le Crédit Mutuel 
Arkéa et pilote le développement de la banque en ligne du CMB, première banque en ligne en 
Europe.
En 2005, il lance aC3, société spécialisée dans le domaine de l’immobilier. aC3 est aujourd’hui 
le leader français dans le domaine de l’édition de logiciel et de sites pour les agences 
immobilières. La société a créé en 10 ans près de 200 emplois spécialisés dans le numérique. 
aC3 a été cédé en mai 2015 au groupe Gercop.
Fort de cette expérience réussie, de nouvelles structures ont vu le jour et rejoint le groupe W3 : 
Linkea & Evernet (devenu ZIP), l’accélérateur West Web Valley puis le fonds associé, 
AlloVoisins et plus récemment Air Affaires.
Pour en savoir plus : www.w3.bzh
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