
Educate. 
Empower.

LEARN TO BUILD WEB AND 
MOBILE APPLICATIONS

Start a paid internship and launch your career in tech.

Complete Application: 16th June

SOFTWARE LEADERSHIP



Tuition - Zero Upfront

You pay no tuition when you join EDACY program. In 
fact if selected to the 6 months immersion, you will 
earn F CFA 81,500 per month for 6 months. We 
expect to pay back by contributing 25% of your 
annual net salary for each of the first 2 years. 


After your training, you may expect your salary in the 
range  of F CFA 500,000 - 750,000 per month if 
working in local companies and upward of F CFA 
1,000,000 per month if you are working on 
international projects.


Requirements

Graduates with higher education degree or diploma 
in any field that are looking for opportunities in tech. 
Ideal age is between 22 and 28 years (although not 
a must). English language is a requirement.

How It Works 
Learn and prepare through online MOOCs and meetups in Dakar to reinforce your skills. Pass our selection 
exams and be invited to a week long Bootcamp for interview and personal skills evaluation. Get placed in our  
6-months, mentor-led paid internships with world-class enterprise partners. Our Career Advisors will work 
with you to help you land a full-time job at the end of your 6 months immersive training.

What you will learn 
‣ Human Centric Design 

‣ Problem Solving and Collaboration 

‣ Launching New Ventures 

‣ Object-oriented Programming in Java

‣ HTML, CSS, JavaScript — NodeJS, ReactJS

‣ JEE, REST API, SQL, NoSQL, GitHub

‣ Agile Methods, Continuous Integration 

Your Advantages 
‣ Get paid to learn practical skills in internship 

at world-class companies.

‣ Earn a certificate and academic credits by 

prestigious institutions. 

‣ Get a chance to land full-time employment at 

one of our partner employers. 

Apply Now 
Complete Application: 16th June

twitter.com/EDACYHQ
www.edacy.com

www.facebook.com/edacyhq/

Academic Partners:



Educate. 
Empower.

APPRENDS À CRÉER DES 
APPLICATIONS WEB ET 
MOBILES

Fais un stage rémunéré et démarre ta carrière dans 
la tech.

Postule avant le 16 Juin

SOFTWARE LEADERSHIP



Frais - Aucun à l’entrée

Tu ne paies pas de frais initiaux en entrant dans le 
programme d’EDACY. En fait, si tu réussis à être 
sélectionné pour les 6 mois d’immersion en 
entreprise, tu seras rémunéré 81 500 CFA par mois 
pendant 6 mois. Tu ne paieras qu’à la sortie de la 
formation en contribuant à hauteur de 25% de ton 
salaire annuel net pendant les 2 années suivant 
ton embauche. 


Après ton passage dans le programme, le salaire 
estimé auquel tu pourras prétendre varie entre       
500 000 et 750 000 CFA par mois en rejoignant une 
entreprise locale et au-delà d’1 000 000 CFA par mois  
en travaillant sur des projets internationaux.


Critères

Être diplômé de l’Enseignement Supérieur toutes 
filières confondues et en quête d’opportunités dans 
le secteur technologique. Avoir idéalement entre 22 
et 28 ans (critère non disqualifiant). Des notions en 
anglais sont nécessaires. 

Comment ça marche? 
Apprends et prépare-toi à travers les cours en ligne (MOOCs) de l’EPFL et les meetups EDACY organisés à Dakar 
pour renforcer tes compétences. Passes notre examen de sélection et reçois ton invitation à notre semaine de 
Bootcamp où nous t’interviewerons, te testerons et évaluerons tes compétences. Obtiens ta place pour un stage 
mentoré et rémunéré de 6 mois au sein de nos entreprises leaders partenaires. Nos conseillers en développement 
de carrière travailleront ensuite avec toi pour maximiser tes chances d’obtenir un poste à temps plein à l’issue des 
6 mois d’apprentissage en immersion.

Ce que tu apprendras 
‣ Design Centré sur l’Humain 

‣ Résolution de Problèmes et la Collaboration 

‣ Lancer sa Startup 

‣ Programmation Orientée Objet en Java

‣ HTML, CSS, JavaScript — NodeJS, ReactJS

‣ JEE, REST API, SQL, NoSQL, GitHub

‣ Méthode Agile, Intégration Continue

Tes avantages 
‣ Être payé tout en acquérant des compétences 

pratiques en apprentissage au sein 
d’entreprises de classe internationale


‣ Obtenir un Certificat et des Crédits 
Académiques délivrés par des institutions de 
prestige 


‣ Saisir ta chance d’obtenir un emploi à temps 
plein chez l’un de nos employeurs partenaires

Postule dès maintenant 
Clôture des candidatures: Le 16 Juin

twitter.com/EDACYHQ
www.edacy.com

www.facebook.com/edacyhq/

Partenaires académiques:


