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Déjà plus de 80 000 utilisateurs inscrits sur Wilbi !
Lancée en janvier 2021, Wilbi est une application made in Toulouse permettant de
découvrir plus de 200 métiers grâce à des vidéos innovantes.
Parfaitement adaptée aux usages des nouvelles générations, l’application connaît
depuis sa création un véritable succès. En reprenant les codes de Netflix ou encore
Instagram avec les vidéos format story, l’utilisateur découvre le monde du travail et le
métier qui l’intéresse en totale immersion digitale. Une approche réaliste de la
découverte des métiers tout en complétant les outils d’accompagnement existants.

C’est la rentrée !
De nombreux lycéens et étudiants ont repris le chemin de l’école début septembre et vont
bientôt devoir réfléchir à leurs vœux d’orientation. Un moment qui n’est pas facile pour un
grand nombre d’entre eux qui se demandent encore vers quelles études ou quels métiers ils
vont se diriger. La solution ? Wilbi ! Une application
spécialement conçue pour découvrir des métiers en vidéos
réalisées par de vrais boulanger, avocat, archiviste, etc.
Disponible gratuitement, elle référence plus de 200 métiers
et son utilisation est simple :
On sélectionne les métiers qui nous intéressent et on reçoit
au fil de la journée, pendant une semaine, des vidéos de vrais
professionnels qui nous montrent leurs outils, collaborateurs,
missions… Bref, un véritable stage d’observation mais
digitalisé !
Même si ParcourSup n’a pas encore commencé, cela peutêtre une bonne façon de commencer doucement mais
sûrement à penser son orientation professionnelle. Pas de panique, rien n’est encore joué et
il vous reste un peu de temps jusqu’à novembre…
Les + de Wilbi : des swipes, des vidéos story

filmées par des professionnels, des infos
tirées de sources officielles (évolutions de
carrière, rémunérations, études…), une
approche bienveillante de l’orientation…

Wilbi vous aide à trouver l’école qui vous convient
Mais Wilbi ce n’est pas que des métiers ! Un an et demi après son lancement l’application
évolue et propose désormais des écoles qui seraient susceptibles d’intéresser les lycéens et
étudiants. L’objectif est simple : après plusieurs vidéos visionnées, l’utilisateur se voit proposer
de recevoir des informations sur différents établissements liés au métier en question. À lui de
faire sa sélection en disant si oui ou non il est intéressé ! Cette nouvelle fonctionnalité a pour
but d’accompagner encore un peu plus l’utilisateur dans la construction de son projet
professionnel et scolaire.

Wilbi, les chiffres et dates clés

Janvier 2021 lancement de l’application
200 métiers de tous les secteurs
10 nouveaux métiers ajoutés sur Wilbi chaque mois
35 partenaires
80 000 utilisateurs

Wilbi, la start up en quelques mots
En 2017, Wilbi est au départ un projet de fin d’études, celui de Charlotte Tandou alors
étudiante en Marketing et Communication à ISEG de Toulouse. Rapidement, elle comprend
que son idée a de l’avenir et décide d’en faire… un projet de vie !
Pour le rendre viable et le concrétiser, Charlotte s’associe en 2019 à Corentin Bouffard, qui,
diplômé de l’IAE de Toulouse, lui apportera ses compétences en matière de création et
développement d’entreprise, la Start up voit le jour.
Soutenue par le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Enseignement
Supérieur, Wilbi compte aujourd’hui 6 collaborateurs. Pour cette fin d’année 2022,
l’entreprise entend bien poursuivre son développement pour dépasser la barre des 100 000
utilisateurs et proposer la découverte de plus de 250 métiers.
Wilbi est une application gratuite disponible sur Google Play et Apple Store
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