
10 ans d'expertise et pédagogie au service de la Jeunesse Africaine

GUIDE PRATIQUE 
DU BENEFICIAIRE 10000Codeurs

Ce document est destiné au bénéficiaire actuel et futur du programme 10000codeurs initié par le 
centre de formation professionnel en informatique Objis dans le cadre de sa stratégie RSE 
(Responsabilité Sociale d'Entreprise). En cours de déploiement au Sénégal, Côte d'Ivoire et 
Cameroun, ce programme subventionné à 90% par Objis accélère l'insertion professionnelle des 
étudiants en Informatique (Bac+2 à Bac+5) ainsi que des autodidactes. A la sortie : un savoir-faire 
opérationnel au métier de 'Concepteur Développeur Java Web Mobile' ainsi que des aptitudes à 
l'entrepreneuriat et la création de startup technologiques. 'La dernière version de ce document est 
disponible à l'adresse suivante http://www.10000codeurs.com/guide-beneficiaire-10000codeurs.pdf 
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Le mot du Président : « A travers des compétences 
opérationnelles en Code informatique, devenez acteur de la 
transformation digitale du Continent. »

« Je suis né à Yaoundé (CAMEROUN) le 24 juillet 1976. A
l'âge de 7 ans , mes parents m'ont confié à un oncle (tonton
Vincent) venu en France 'se chercher'.  J'ai fait dans
l’hexagone toute ma scolarité : du CE1 dans l'Oise
(Compiègne) jusqu'à l'école d'Ingénieur INSA LYON,
promotion 2000.

Mes études terminées, j'ai très tôt voulu à la fois donner à
la France ce qu'elle m'a apportée, et aussi mettre mes
compétences au service du développement du Cameroun
avec en arrière plan au fil du temps le besoin de mieux
connaître mon identité, mes origines.

Alors que le centre de formation Objis que je dirige m'a
permis de contribuer à la formation continue de plus de 3000 personnes en France depuis 2005, les
initiatives #AfricanGeek (web-série humoristique) et 10000codeurs sont plus orientées pour un 
Développement du Continent. En parallèle du développement commercial d'Objis en Afrique, je 
tiens à impacter positivement la vie des jeunes en Afrique en leur apportant une connaissance 
opérationnelle dans un secteur porteur : le numérique.J'ai constaté au fil de mes nombreux 
déplacements en Afrique francophone que le nombre de développeurs compétents présents ne 
suffit pas. Par ailleurs, le chômage est de taille et la jeunesse plus consommatrice de technologies 
numérique (via Smartphone) que productrice.

Ce guide est à destination de toute personne désireuse de bénéficier du savoir-faire technique et 
pédagogique du centre de formation Objis. Il est particulièrement destiné aux jeunes en Afrique qui
, quelque soit leur cursus académique cherchent une opportunité sérieuse de développer des 
compétences pratiques, opérationnelles en programmation informatique d'applications Web et 
Mobile afin devenir acteur de la transformation digitale du Continent. A la clé : emploi et 
entrepreneuriat. C'est mon engagement : au plus tard six mois après ce programme, une 
insertion par l'emploi ou par l'entrepreneuriat. Vous serez satisfait ou remboursé.

Le chemin sera difficile, et les contrôles réguliers. Il y aura beaucoup de sacrifice personnel à faire
et de nombreuses heures de travail à réaliser à la maison. Mais le jeu en vaut la chandelle : 
nombreuses sont les entreprises (nos clients , nos partenaires et d'autres) qui vous attendent les 
bras ouvert. Vous les rencontrerez lors de nos événements 'Rencontres 10000Codeurs' ainsi que lors
des simulations d'entretiens techniques individuels. Donnez-nous l'occasion de canaliser votre 
détermination et la transformer en compétences opérationnelles. Courage ! »

Douglas MBIANDOU, président Objis
   @douglasmbiandou 
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Présentation du centre de formation informatique Objis
Depuis 10 ans, à travers son catalogue de formation le centre de formation professionnel en 
informatique Objis ne se contente pas seulement de dispenser à ses clients des formations de haut 
niveau sur les technologies de programmation d’application Java Web Mobile.

Mieux : A partir de la matière première qu’est le code informatique, nous aidons nos clients à créer 
en équipe des logiciels de qualité : fonctionnel mais aussi maintenable, évolutif, robuste, sécurisé, 
performant. Autour de nos formations ’Intégration continue’ et ’Architecture Java : la synthèse’, 
nous recommandons et accompagnons la mise en œuvre d’une usine logicielle moderne.

Avec près d'un demi million de visiteurs chaque année, Objis partage une partie de son expertise à 
travers deux cent didacticiels (tutoriel) disponible en libre accès sur objis.com et qui donnent un 
aperçu de son savoir-faire technique et pédagogique. 

Objis : un acteur de la formation professionnelle en Afrique 
Depuis 12 ans, le centre de formation Objis (www.objis.com) a développé un portefeuille clients 
grands comptes sur son domaine de compétences : la formation au Code, en particulier Java Web 
mobile. En France d'abord, puis en Afrique. Par exemple le groupe Orange SENEGAL a confié en 
2015 à Objis la formation des ses développeurs JAVA dans le cadre d'un cursus de formation de 30 
jours. Plus tôt , en 2013, le Ministère des finances du Congo Brazzaville a confié également à Objis 
une mission de formation et assistance technique autour du code JAVA. En 2016, c'est le Ministère 
des finances du BENIN qui nous confiait la formation JAVA de ses ingénieurs. Plus récemment en 
janvier 2017, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale du Togo (CNSS Togo) a mandaté Objis pour 
former son équipe d'ingénieurs Informatique sur la technologie JAVA. Voici les clients Afrique :
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  MAROC : Atos, Bnp Paribas Med IT 

  TUNISIE : Sopra,Groupe Informatique

  SENEGAL : Douane, Orange, Ecobank, Bceao

  MALI : Douane , Orange

 BENIN : Ministère des finances

  CAMEROUN : Axxentis

  CONGO BRAZZA : Office Congolais d'Informatique (OCI), Ministère des finances

Tous ont été satisfait du savoir-faire pédagogique et de l'expertise technique des intervenants. 

Dans le cadre de sa stratégie de développement, objis souhait devenir un acteur référence en Afrique
dans le secteur de la formation en programmation informatique pour professionnels du logiciel.

Présentation du programme 10000Codeurs
En parralèle de notre développement commercial en Afrique, nous souhaitons avoir un impact 
social sur ce continent. Nous avons lancé deux initiatives dont le programme 10000codeurs à 
travers lequel nous fournissons à une jeunesse Africaine des compétences pratiques en 
programmation Web et Mobile permettant d’augmenter significativement leur insertion 
professionnelle.

10000Codeurs est un cursus de formation en informatique pour adultes, d'une durée de 750 heures 
(cours , travaux pratiques et projets). Composé d'une vingtaine de modules, ce programme forme 
des profils 'Développeur Concepteur d'application Web et Mobile' capables d'intégrer avec 
assurance tout projet de développement d'application moderne. 

Ce programme représente le volet Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) Objis 

Objectifs du programme 10000Codeurs
Deux constats :

 En Afrique, comme partout dans le monde, le secteur du logiciel connaît une pénurie de 
ressources humaines qualifiées. 

 En Afrique, la jeunesse souffre d'un chômage liée à l'inadéquation entre les compétences et 
les besoins des entreprises.

Le programme 10000Codeurs entend former sur le continent entre 2015 et 2025 plus de 10000 
informaticiens capable de créer des logiciels et services numériques dont l'Afrique a besoin pour 
son Développement.
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Le programme va accélerer l'insertion professionnelle des dîplomés de l'enseignement supérieur en 
informatique, tout comme des autodidactes déterminés à saisir la manne que constitue le 
développement du numérique sur le Continent.

Éligibilité
Deux types de profils sont éligibles

 Des informaticiens de formation : titulaires d'un bac+2 à Bac+5 en informatique 

 Des autodidactes déterminés à évoluer dans ce secteur porteur et capable de réaliser les 8 
premiers tutoriels Java sur Objis.com 

Dans les deux cas , le programme canalise leur envie de réussir et transforme leur détermination en 
compétences opérationnelles. 

Débouchés
Les compétences qui ouvrent la voie de l'insertion professionnelle :

 par l'Emploi : 

 par l'entrepreneuriat via la création de startup technologique

Notre engagement : satisfait ou remboursé
Notre engagement : une insertion par l'emploi au plus tard 6 mois après la fin du programme. Dans 
le cas contraire, nous nous engageons à rembourser les sommes versées par le bénéficiaire qui a lui 
même financé sa formation.
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Contenu détaillé : modules , séances, projets

Hors projets en équipe (2 ou 4 personnes), le cursus est composé de vingt modules : dix sept 
modules techniques animés directement par Objis, ainsi que les trois modules suivants confiés à des
partenaires stratégiques dans chaque pays : 

 Développement personnel : mieux se connaître et communiquer pour mieux s'insérer 

 Entrepreneuriat : s'initier à la création d'entreprise , passer de l'idée au projet

 Agilité : comprendre les méthodes agiles (ex : scrum) pour intégrer facilement un projet.

Chaque module composé d'environ une dizaine de séances. La durée d'une séance est de 3 heures. A
chaque séance est associé un support de cours (PDF) et des travaux pratiques. 

Le rythme de chaque séance est le suivant : 

 Intro (Objectifs + Questions/Réponse) 30min

 Théorie : 45 min

 Pause : 15 min

 Travaux pratiques : 1 heure 20 min

 Synthese : 10 min 

Exemple pour le module 1 'Programmation  Orientée Objets : concepts élémentaires'
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Durée 
2 formats : 

 Long : sur une durée de 20 mois, en cours du soir, trois fois trois heures par semaines 

 Court : sur une durée de 5 mois, à plein temps (matin et après-midi)

Coût
La formation coûte 5200 euros (soit 3,4 millions FCFA) par bénéficiaire. 

Ce coût a jusqu'à ce jour été subventionné par Objis entre 70% et 90%, et uniquement en format 
long, le reste étant financé par le bénéficiaire. Cela a permis à des bénéficiaires de Côte d'Ivoire, 
Sénégal, Cameroun de payer des mensualités de 25.000 FCFA à 50.000 FCFA sur une durée de 20 
mois.

Objis n'a pas la surface financière pour subventionner la totalité des 10000 bénéficiaires du 
programme. Nous recherchons des mécènes, donateurs, investisseurs (particuliers, entreprises, 
Etats...) nous permettant d'accélérer le déploiement du programme sur le Continent

Clé USB 10000codeurs 
A partir de la 2ème séance du programme, le contenu suivant est remis au bénéficiaire :

REPERTOIRE 'Docs' : 

 version 'offline' de la javadoc JSE 

 version 'offline' des tutoriels officiels ORACLE  ---> 2 des repères clés du Développeur 
JAVA (voir séance 2)

 Quelques PDF de spécifications Java (dont CDI et Java EE 7)

REPERTOIRE 'Livraisons' : 
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--> Exemple ce que les bénéficiaires doivent livrer chaque fin de module. S'inspirer des livraisons 
de la Sénégalaise Awa 

REPERTOIRE 'Outils' : 

- Des outils qui seront utile au fur et à mesure des Travaux pratiques : JDK, Notepad++, Eclipse, 
MySql (via Wamp), driver jdbc....

REPERTOIRE 'Programme' : 

Les 2 programmes officiels : l'ancien et le nouveau. Ils se ressemblent pas mal en contenu. Le 
nouveau met en évidence nouveautés Java 8 et qqs modifications. 

REPERTOIRE Repères: 

- Les repères clés du développeur Java = différents points d'entrées pour une compréhension 
approfondies Java et aussi pour résolution d'un Pb.

Supports de cours
A chaque séance de formation est associé un support de cours au format électronique ainsi que de 
code associé (pour les Travaux pratiques)

La dernière page du support met en évidence des questions auxquelles le bénéficiaire doit être 
capable de répondre de façon claire : sujet, verbe, complément.
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La capacité du bénéficiaire à s'exprimer sur les technologies enseignées est une des clés de la 
pédagogique Objis : plus le bénéficiaire est capable de s'exprimer , plus il rassure son futur 
employeur, son futur collaborateur, son futur client. 

Travaux pratiques
Au moins la moitié des séances est consacrée aux travaux pratiques.  Cette partie permet au 
bénéficiaire de s'approprier les connaissances théoriques et la méthodologie de travail exposée 
durant la partie 'théorie' de la séance.

Une partie des travaux pratiques s'inspire des 200 tutoriels disponibles en ligne sur objis.com , 
consultés par plus de 2000 visiteurs chaque jour.

Encadrement
Chaque bénéficiaire 10000Codeurs est entouré de professionnels déterminés à contribuer à sa 
réussite professionnelle :
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1. L'assistante 

2. Le formateur 

3. L'auditeur 

4. Le parrain

5. Le mentor

6. L'expert Ressources Humaine 

7. L'expert Entrepreneuriat

Travail personnel
Nous considérons que pour une séance de trois heures il faudra autant à la maison pour bien 
assimiler théorie/pratique) de la séance.

Enquête qualité modules
Chaque mois, les bénéficiaires #10000codeurs évaluent l’enseignement #10000codeurs sur 10 
critères

OBJIS CONSULTING SAS – siège social 241 rue Duguesclin, 69003 Lyon SAS au capital de 49500 € – RCS Lyon –
SIRET 482 075 066 0043 – APE 804 C – TVA Intra  FR 24 482075066 Déclaration d’activité enregistrée sous le

numéro 82 69 00812 69 auprès du préfet de la région Rhône-Alpes 
Tél : 07 63 03 11 08  contact@objis.com – www.objis.com 

http://www.objis.com/


1. Le Respect du rythme pour chaque séance 

2. Animation séance : Partie ’Intro Question/Réponses'

3. Animation séance : partie ’Cours’

4. Animation séance : partie ’Travaux Pratiques’

5. Animation séance : partie ’Synthèse’

6. Supports de cours

7. Pédagogie formateur

8. Compétences formateur

9. Réponses à vos questions techniques

10. Environnement de travail (Local)

Exemple (Promo 1 SENEGAL)
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Livraisons modules
A la fin de chaque module de formation, vous devez produire et documenter un programme 
informatique qui met en évidence les notions acquises lors des séances du module. Le sujet 'métier' 
est libre. Les contraintes se trouvent au niveau technique : nous vous indiquons les éléments devant 
faire parti de la livraison afin que l'expert qui va analyser votre code (auditeur) considère que vous 
avez compris le module : théorie et pratique. 

Sans ce code, le module n’est pas validé. Le programme s'arrête pour vous.
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Le développeur est un des maillons de la chaîne contribuant à la réussite d’un projet informatique. 
Avant lui, il y a en amont le client bien sûr, mais aussi l’Analyste et le Concepteur. Après lui, il y a 
en aval le Testeur, Intégrateur et Administrateur interviennent...et probablement d’autres 
développeurs qui devront maintenir et faire évoluer ou exploiter son code.

Par respect pour ces autres intervenants en Aval, le développeur se doit de proposer à la fin de ses 
activités de codage une livraison professionnelle.

EXEMPLE : Découvrez la livraison professionnelle d’une application de e-banking en cours de 
développement par un bénéficiaire de Côte d'Ivoire :

 Le fichier Ebanking.jar , qui constitue le coeur de la livraison. 

 Le fichier readme.txt permet de connaître les détails de l’installation et exécution du 
programme. 

 Le fichier banking.sql sera utilisé pour créer les tables de la base de données avec laquelle 
l’application va interragir. 

 Le répertoire ’doc’ contient la documentation de l’API : les savoir-faire de l’application 

 Le répertoire ’src’ (optionnel, suivant type de contrat/relation avec client) contient les 
sources de l’application.

C'est un expert autre que le formateur qui analyse la livraison et produit un rapport sur 6 critères 
clés. Si l'avis est FAVORABLE, le bénéficiaire poursuit le programme 10000Codeurs. En cas d'avis
non favorable, le bénéficiaire est invité à faire une nouvelle livraison, fort des conseils et remarques 
de l'examinateur.   Si la deuxième livraison est à nouveau défavorable, le module n’est pas validé. 
Le programme s'arrête pour vous.

Pour chaque livraison, l'auditeur fournit 2 documents :

 Notation

 Recommandations

EXEMPLE : découvrez à titre d'exemple les 4 premières livraisons de la bénéficiaire Awa 
Djimangue DIEDHIOU (Sénégal) : http://bit.ly/2nwGJGX  
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Inspirez vous de cet exemple pour vos futures livraisons, qui doit être déposée au plus tard 7 jours
après la dernière séance du module.
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Contraintes livraison Module 'Programmation Objet 
élementaire'
Le code source que vous allez déposer dans votre répertoire (Google Drive - Module1) de livraison 
doit comporter les notions suivantes :

- Classe Principale
- Déclaration
- Affectation
- Instanciation
- Méthode
- Propriété
- Retour (return)
- Mot clé 'this'
- Getter
- Setter

Contraintes livraison Module 'Programmation Objet avancé'
- Même contraintes que Module 1 (Classe principale + Getter/Setter + this + méthode + return ...)
- Architecture : couches présentation + domaine + service
- Surcharge
- Héritage
- Mot clé 'super'
- Redéfinition
- Interface OU Classe Abstraite (S'il y a les 2 c'est +1)
- TOUS les traitements métiers devront être gérés dans la couche service --> AUCUN traitement 
métier dans couche domaine

Contraintes livraison Module 'collections et accès aux 
données'
- Généricité,
- Classe abstraite,
- Interface
- Accès à une base de données MySQL
- Architecture : couches présentation + domaine + service + accès données (dao)
- TOUS les traitements métiers devront être gérés dans la couche service --> AUCUN traitement 
métier dans couche domaine
- TOUS les accès aux données devront être gérés dans la couche Dao --> AUCUN accès aux 
données dans la couche service ou la couche domaine.

ATTENTION : dans votre procédure d'installation pour ce module 3 , précisez bien quel est le nom
de la base de données , et fournissez le script SQL à utiliser pour créer Tables et bases de données.
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Une séance de cours sera dédiée comme pour à la préparation de la livraison du module 3. En 
Votre formateur reviendra vers vous pour vous accompagner dans la gestion du Driver JDBC. Le 
tutoriel suivant sera également utile : http://www.objis.com/formation-java/tutoriel-java-acces-
donnees-jdbc.html 

Contraintes livraison Module 'Internationalisation, RMI, 
Entrées-Sorties et Multithread'

1) Encapsulation
2) Généricité,
3) Classe abstraite,
4) Interface
5) Accès à une base de données MySQL
6) Architecture : couches présentation + domaine + service + accès données (dao)
7) Tous les traitements métiers devront être gérés dans la couche service --> AUCUN traitement 
métier dans couche domaine
8) Tous les accès aux données devront être gérés dans la couche Dao --> AUCUN traitement 
métier dans couche domaine
9) Les traitements métiers (couche service) sont réalisés par un service s'exécutant sur un 
ordinateur distant via RMI
10) Les résultats (données) issues d'un des traitements métier impliquant un accès base seront 
enregistrées dans un fichier
11) Le lancement du code client sera réalisé avec des autorisations spécifiques (policy)
12) Les informations de login / pwd pour la couche DAO ne devront pas être écrites en dur dans le 
code (sécurité + flexibilité) !
13) ATTENTION : dans votre procédure d'installation pour ce module 4 :
- fournissez un script SQL à utiliser pour créer Base de données, Tables, ainsi que utilisateur 
spécifique à créer.
- N'oubliez pas de parler de l'installation du Driver JDBC !

Votre livraison doit comporter : Code Source (dans répertoire 'src') + Documentation Javadoc 
(dans répertoire 'doc') + Livrable jar + Procédure d'installation (dans fichier 'readme.txt').

Contraintes livraison Module 'Swing'
- Les contraintes du module 4
- Ajout d'une interface Homme Machine en SWING 
- Composant SWING imposé : Menu 
- Composant SWING imposé : Grille de données (voir les données qui sont en base)
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Contraintes livraison Module 'Conception UML' 
Après des livraisons individuelles, et suite à l'apprentissage de la conception Objet avec UML, 
vous allez désormais rendre un travail en équipe de 2. Ici le contexte métier est imposé : vous allez
créer un logiciel pour une institution bancaire qui souhaite améliorer la productivité des conseiller 
et gérant de chaque agence bancaire (Voir PDF sujet détaillé).

- Vous avancerez sur le projet lors des séances comme d'habitude
- Il n'y aura pas cours/TPs comme d'habitude. Les 3h sont dédiées au projet
- Le formateur sera présent pour vous assister. Vous pourrez lui demander son avis sur partie 
Conception ou réalisation.
- Pour ce projet, Vous devrez livrer, en plus de d'habitude, les diagrammes UMLs. Les 2 
diagrammes imposés sont Use case, diagramme de Classe.

- Coté technique, aucun gestionnaire de source n'est imposé. Ce sera au prochain projet que nous 
imposerons GIT comme gestionnaire de code source.

- Coté technique, SWING et Accès JDBC sont imposés. Les login/pwd accès base de données 
devront être hors du code source. Bien sûr maintenir Architecture en couche et Dao Générique, 
ainsi que l'utilisation d'interfaces / classes Abstraites. Pas de contrainte sur RMI.

- Coté fonctionnel, je serai considéré comme votre client. Si vous avez une question fonctionnelle, 
c'est à moi qu'il faut demander, pas à Ousseynou.

- Coté fonctionnel, le service prioritaire est pour un conseiller de pouvoir faire des virements de 
compte à compte (Epargne/Courant vers Epargne/Courant) pour des clients de l'agence 
Proxibanque.

Entretiens technique individuels
S’exprimer clairement sur des sujets techniques pointus. Formuler des phrases simple "Sujet / Verbe
/ Complément" .Faire preuve d’humilité. Rassurer son interlocuteur. Gérer son stress.

En complément des cours, travaux pratiques et livraisons mensuelles, l’entretien technique 
individuel 10000codeurs est une mise en situation permettant aux bénéficiaires d’évaluer sa 
capacité à réussir un entretien d’embauche.

Après 15 minutes d’entretien technique, des professionnels (technique + Ressources Humaines) 
donnent leur avis sans concession : la performance de nos bénéficiaires leur donne t’elle envie de 
les embaucher ? Voir un exemple d'entretien
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Les  informaticiens ont aujourd’hui du mal à passer le filtre des entreprises selon nous pour 2 
raisons : manque de savoir-faire et manque de savoir-être : d’une part ils n’ont pas les compétences 
techniques opérationnelles, et d’autre part ils ont du mal à se projeter en tant que Développeur dans 
un projet informatique.

Entrepreneuriat
Parmi les modules du programme 10000codeurs , un module "Entrepreneuriat" permet aux 
bénéficiaires du programme qui le désirent d’être accompagné dans leur projet de création de 
startup technologique. Ainsi nos bénéficiaires peuvent compléter leur savoir-faire technique par un 
savoir-faire entrepreneuriat.

Le métier du centre de formation Objis est la formation en programmation Web et Mobile. Former à
l’entrepreneuriat et la création de Startup n’est pas notre métier. Mais dans la mesure ou nous 
souhaitons contribuer à l’auto Emploi en Afrique, il nous a paru utile d’ajouter un module 
"Entrepreneuriat". Nous recherchons dans les pays cible du programme 10000codeurs des 
partenaires spécialisés dont l’expertise servira à nos bénéficiaires.

 Au Sénégal, notre partenaire privilégié pour l’accompagnement de nos bénéficiaires à 
l’entrepreneuriat est CONCREE, la plateforme dédiée à l’accompagnement et au 
financement des startups. Concree organise régulièrement des Workshop de création de 
Startup. CONCREE a éléboré un programme spécifique de formation des bénéficiaires 
10000Codeurs à l'entrepreneuriat. 

 Au Cameroun, notre partenaire privilégié pour ce volet Entrepreneuriat est ACTIVSPACE , 
qui possède un programme d'incubation et d'accélération.
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Incubation 
Pour les bénéficiaires ayant suivi le module Entrepreneuriat et pour lesquels nous avons identifié un
projet innovant, Objis met à la disposition de ces bénéficiaires :

 des bureaux et laboratoires,

 un accompagnement personnalisé : connexion aux partenaires scientifiques, recherche de 
financements, ciblage du marché et élaboration d’un modèle économique, etc.,

 l'accès à un réseau d'expertises spécifiques.

Meetups & écosystème techniques

Animé par des bénéficiaires du programme 10000codeurs , les Meetups OBJIS sont des événements
de partage GRATUIT sur inscription. Il valorise tous les 3ème samedi du mois les applications Web 
& Mobile développées à Dakar, les développeurs du Sénégal, les entrepreneurs Tech, et les 
technologies Web et Mobile. En 2 parties (Métier + Technique) .

 AbidjanJavaMeetup 
 DakarJavaMeetup
 YaoundeTechMeetup 

Groupe Facebook
Intégrez le groupe facebook 10000codeurs : https://www.facebook.com/groups/993072074142637/ 

Partenaires
Initié par Objis, le programme 10000codeurs doit son déploiement à un réseau de partenaires 
stratégique (institutionnels, médias, privés) partageant d'une part nos valeurs d'Excellence et de 
Solidarité, ainsi qu'une volonté forte de favoriser l'insertion professionnelles des jeunes en Afrique 
dans le secteur du numérique.

Découvrez par exemple nos partenaires au Sénégal :
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Contacts 
Contactez et rencontrez physiquement les interlocuteurs Pays 

Côte d'Ivoire 
A Abidjan : Jean-Noel N'GUESSAN :

 contact@objis-ci.com / +225 58 66 13 07

Sénégal
A Dakar , contactez et rencontrez Senebou BADJI :

 contact@objis-senegal.com / +221 77 201 31 33

Cameroun
A Douala , contactez et rencontrez Pierrette MAKANI 
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 contact@objis-cameroun.com / +237 696 23 19 54

A Yaoundé, contactez et rencontrez Audrey MALABO 

 contact@objis-cameroun.com / +237 696 50 05 67

Demande d'Inscription
Vous souhaitez intégrez le programme 10000codeurs ? Remplissez le formulaire de demande 
d'inscription ici http://bit.ly/2ntz0c7 

Liens utiles
1. Interview TV5     Monde Afrique     , journal Afrique     : présentation 10000codeurs 

2. Article RFI : '#AfricanGeek, la web-série qui encourage les jeunes à se former en 
informatique'

3. Article ORANGE : 'Objis , training center for developpers in Africa'

4. Article : 'Objis     : un expert du code au service de la jeunesse Africaine'

5. Article : Ma semaine de lancement 10000Codeurs au Cameroun du 20 au 28 mars 2017

6. Article : 'Ma semaine de 'formation de formateur' au Mali 

7. Article : 'Non     : l'Informatique, c'est pas un truc de Mec     !'

8. Article : Avec #10000codeurs, Objis et ses partenaires forment une nouvelle génération de 
codeurs

9. Article : 'Jeunesse , programmation informatique et entrepreneuriat en Afrique : 
#AfricanGeek pour sensibiliser, #10000codeurs pour former.'

10. Article quotidien Camerounais Le Messager 5/04/2017 : "Former 10000codeurs d'ici 2025"

11. Article quotidien Camerounais Nouvelle expansion 5/04/2017 "Lutte contre le chomage : 
Objis vole au secours du Cameroun"
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