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Un seul but, un seul projet

Les élèves sont réunis tous ensemble, venant de
parcours différents pour intégrer le monde du web.

10 à 13 mois pour devenir développeur
professionnel et changer de vie. 

Un programme intensif

Pour faire de ces élèves des développeurs
professionnels, DonkeySchool a tout mis en oeuvre
pour proposer un programme complet, avec un vrai
suivi de qualité et des formateurs exceptionnels.

Un gros réseau d'Alumni en devenir

DonkeySchool c'est avant tout une famille soudée, prête
à s'entraider pour faire évoluer le monde du web avec
près de 100 étudiants par an.

Une école de

développeurs, pas

comme les autres



UNE COMMUNAUTÉ

D'ÉTUDIANTS

Avec des sessions tous les
deux mois, DonkeySchool

forme près d'une centaine de
bons développeurs par an.

DES ÉVÈNEMENTS TECH

DonkeySchool, organise des
évènements tech, réunissant
tous les passionnés du web
pour vivre des moments
riches en émotion.

UN RÉSEAU D'ALUMNI

Une soirée gala, pour réunir
toute la famille autour d'un
évènement unique qu'est la
remise des diplômes. Partage
d'expériences et discours à

l'honneur

DonkeySchool, c'est :



C'est participer à la création des
développeurs de demain.

Devenir

Sponsor



Quels bénéfices ?

Une relation gagnant-gagnant

Une belle opportunité pour communiquer sur des offres de recrutement et la visibilité

de votre entreprise

Défiscalisation

Les dépenses de sponsoring sont éligibles à des déductions d'impôts.

Un vivier de compétences

Vous ferez partie des entreprises partenaires de DonkeySchool, participerez aux
différents évènements organisés ainsi qu'aux job-datings.



Les offres de sponsors

Votre logo sur nos sites web : donkey.school & live.donkey

Package Bronze Silver Gold

Votre logo sur les slides entre les cours

Mentions sur nos réseaux sociaux

Possibilité de recevoir les CV (stagiaires et CDI) et avis des

professeurs sur vos futures recrues + job dating

Accès au réseau alumni et invitation au dîner de gala

Présence en top sponsors sur le site, dans les webinaires et dans les

bannières de l'école 

Réalisation de votre site ou application mobile en projet

tuteuré

Intervention pour faire une conférence par promo

Laissez utiliser votre solution interne à nos étudiants



3 formules de sponsoring

300 € À 500 € HT / MOIS

Bronze

800 € À 1500 € HT / MOIS

Silver

1800 € ET + HT / MOIS

Gold
LIMITE (10)LIMITE (30)



Nous contacter

01 76 38 10 19

HELLO@DONKEY.SCHOOL

WWW.DONKEY.SCHOOL


