
 
 

Paris, le 3 novembre 2019 

 

Chers membres de la France Digitale, 

Paradoxalement, le facteur humain est de plus en plus décisif dans les entreprises 
digitales. L’humain est augmenté par la technologie, mais nullement remplacé. Rendus plus 
forts par la technologie, les hommes et les femmes de nos entreprises ont une capacité 
d’impact plus importante, malgré la proliférations des algorithmes, des robots et autres IA. 
Réussir à constituer, à fédérer et à faire grandir son équipe est plus que jamais 
critique. 

Quel entrepreneur n’a pas été confronté aux difficultés de recruter des talents ? Qui n’a pas 
freiné le lancement d’un projet tant que la bonne personne n’était pas trouvée ? Qui n’a pas 
rếvé d’une formation qui apporterait les compétences nécessaires aux futures recrues afin 
que leur intégration dans les équipes soit rapide et efficace ?  

J’ai créé la Wild Code School, une école-startup, justement pour répondre à ces 
problématiques, pour créer le pont entre les individus en manque de compétences 
opérationnelles et les entreprises dans le digital en quête des talents. Depuis 2014, 
l’année de lancement, plus de 2000 développeurs et autres professionnels du numérique y 
ont été formés en France et en Europe. Son approche pédagogique s’appuie sur la 
réalisation des projets (learning-by-doing) et un mélange subtil d’apprentissage en classe et 
en ligne (blended learning).  

L’aventure entrepreneuriale dans l’éducation m’a permis de côtoyer beaucoup d’entreprises 
recruteuses de nos élèves, de les écouter et de comprendre leurs problématiques, d’ajuster 
en permanence la pédagogie et de lancer de nouveaux programmes. J’ai l’aspiration pour la 
Wild Code School de devenir un jour l’école de référence pour les métiers tech, afin que les 
entreprises y puisent leur talents les yeux fermés.  

Ma candidature pour rejoindre le board de l’association de la France Digitale est dans la 
continuité de mon engagement au sein de mon projet entrepreneurial. J’aimerais y apporter 
mon expertise et mon enthousiasme pour les thématiques liées à la gestion de 
l’humain dans l’ensemble.  

➩ J’aimerais que nous multipliions ensemble des occasions de partage des bonnes 
pratiques dans la gestion de nos talents, mais aussi entre nos talents. 

➩ J’aimerais fédérer et mobiliser les entreprises adhérentes autour de la définition de 
nouvelles formations, pour créer et non pas seulement consommer les talents. 

➩ J’aimerais contribuer à construire ensemble, en commençant par nos entreprises, 
une société apprenante, où chacun aura la joie d’apprendre en permanence. 

J’espère sincèrement que nous aurons l’occasion d’oeuvrer ensemble à cette cause !  

Mille mercis par avance pour votre soutien ! 

Anna Stépanoff 
anna@wildcodeschool.fr  
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