
Educate. 
Empower.

SOFTWARE  
LEADERSHIP

Formation accélérée  
en programmation



L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, EPFL, en 
collaboration avec l'Ecole supérieure polytechnique, ESP de 
l’UCAD, Dakar et la société Edacy développent au Sénégal une 
formation accélérée en programmation et en entrepreneuriat 
pour permettre aux diplômés africains d’accéder à un emploi ou 
de créer une activité professionnelle dans le domaine des 
technologies de l’information. 


Vous apprendrez  
✓ Programmation orientée objet en Java 
✓ HTML5 et Advance CSS 
✓ JavaScript : AngularJS, Node.JS, ReactJS 
✓ JEE, SOA, Security, REST API 
✓ NoSQL, MongoDB, PostgreSQL 
✓ Méthodes Agiles, Intégration Continue  
✓ Contrôle de Version en Git 
✓ Design pour l’Innovation et Création de Produit 

Vos avantages 
‣ Immersion rémunérée à hauteur de 81,250 FCFA par mois

‣ Libre accès aux MOOCs, coaching en ligne et tutorat 

‣ Une Attestation de l'EPFL et de l’ESP-UCAD

‣ Assistance en placement en entreprise après la formation

Démarrer le meilleur  
job de votre carrière!  



Comment ça marche 
Le programme commence par un auto-apprentissage en ligne de 8 semaines et les conseils de tuteurs pour mieux 
assimiler la matière, suivi d'un examen supervisé à l'ESP-UCAD à Dakar. Les candidats qui obtiendront 5 crédits 
académiques prendront part à un stage de sélection de trois jours avec des entretiens et une évaluation des 
compétences personnelles. Les candidats retenus seront placés au sein d’entreprises de renommée mondiale pour un 
stage d’immersion de 6 mois. Les conseillers en orientation suivront les diplômés dès le premier jour pour garantir un 
recrutement à la fin du programme.

Rémunération  

Le stage est rémunéré pendant 6 mois à hauteur de 
81,250 FCFA par mois. Après le stage, le salaire sera 
fixé en fonction des capacités et compétences 
individuelles ainsi que des conditions du marché du 
travail. Les diplômés pourront s’attendre à recevoir un 
salaire de l'ordre de 500.000 FCFA à 750.000 FCFA par 
mois dans une entreprise locale et de 1 000 000 FCFA/
mois pour des projets internationaux

Critères d’éligibilité 
Cette formation s’adresse à des personnes 
munies d’un titre universitaire ou d’un diplôme 
d’études supérieures qui recherchent des 
opportunités dans les technologies ou à de 
jeunes ingénieurs formés aux STEM (Science, 
Technologie, Ingénierie et Mathématiques) ayant 
idéalement entre 22 et 28 ans


Inscription:
http://moocs-afrique.epfl.ch/fast/

Délais d’inscription : 9 jan. 2017 
Examen surveillé : 20 fév. 2017  
Bootcamp de selection : 10-12 mar. 2017 
Immersion en entreprise : 3 avr. 2017

http://www.edacy.com
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