
LEViER D'APPRENTiSSAGE ET DE RECONVERSiON DANS LE NUMÉRiQUE

Le Ministère du Numérique et de la Digitalisation (MND) du Bénin lance son programme de formation et
d’accompagnement de quarante jeunes hommes et femmes en codage !

Ce projet a pour but de former les futures ressources humaines dont le pays a besoin dans le domaine
de l’informatique, notamment en développement web et mobile. Si vous voulez entamer un programme
de professionnalisation ou de reconversion dans les métiers du numérique, cette formation de six mois

est faite pour vous, pour peu que vous soyez disposé à travailler de manière intensive !

Le stage d’immersion et de pré-embauche dans une entreprise contribuera à votre insertion
professionnelle dès la formation achevée. 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées !!!

DEVIENS UN
PROFESSIONNEL
DE L’INFORMATIQUE
EN SIX MOIS

OBTiENS UNE CERTiFiCATiON  RECONNUE À L’iNTERNATiONALE !

Savoir s’adapter à toutes les situations, Epitech vous offre cette possibilité avec Dev & Go,
nouvelle formation qui se déroule en dix semaines en présentiel. Cette formation vous

permet d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour maîtriser les bases du
développement web à partir de vos compétences actuelles.

LE TRONC COMMUN (DEV & GO)DEV & GO1.
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LA SPÉCiALiSATiON (CODE & GO OU WEB & GO)

Spécialisation
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Découverte d’un langage (JAVA, Python, Ruby)

Approfondissement de la stack JS (Node)

Découverte des micro-services

Développement mobile natif ou cross-plateformes

Projet de fin de formation (gestion de projet agile, 
CI / CD, TU / TI, clients cross-plateformes)

La spécialisation Code & Go est conçue pour vous apporter les compétences nécessaires
au métier de développeur full-stack. Vous serez armé pour construire votre avenir

professionnel et devenir un développeur polyvalent.

PROGRAMME :

Intégrateur web

Développeur web full stack

Développeur web back-end

Consultant

DÉBOUCHÉS :

2. CODE & GO WEB & GO



Être titulaire d’un BAC (toutes filières) ou d’un BEPC
avec 5 ans d’expérience professionnelle.

Connaître les rudiments de l’informatique et avoir
un niveau acceptable en emploir.

Être motivé(e) et prêt(e) à vous investir de manière
intense.

CONDiTiONS D’ADMiSSiON FRAiS DE FORMATiON
Frais de formation pris en charge par le Ministère du Numérique
et de la digitalisation à travers le FAEN pour tous les candidats
sélectionnés. 
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La spécialisation Web & Go est conçue pour vous offrir une vision à 360° d’un projet web.
Elle vous permettra de maîtriser les fondamentaux et d’avoir une compréhension complète d’un

projet digital. Cette spécialisation vous formera au métier de développeur front-end

Design

Intégrations responsive et standards compliant

Webapps

CMS avec WordPress

Web statique et serverless

Projet de fin de formation (gestion de projet
agile,  création d’interfaces, développement
de clients web, CI front-end)

Intégrateur web

Développeur web full stack

Chef de projet web

Consultant

Développeur front-end

UX/UI

PROGRAMME : DÉBOUCHÉS :

LA PROFESSiONNALiSATiON3.
LE STAGELE STAGE

En vue d’obtenir leur certification de
“Développeur(euse) front-end” les apprenants
terminent leur cursus par un stage d’une durée

de 1 mois (obligatoire) à 6 mois.

WEB & GO

En vue d’obtenir leur certification de
“Concepteur(rice)  développeur(euse) web
et mobile” les apprenants terminent leur cursus

par un stage d’une durée de 3 mois
(obligatoire) à 6 mois.

CODE & GO

L’ACOMPAGNEMENT À L’iNSERTiONL’ACOMPAGNEMENT À L’iNSERTiON
Vous serez accompagné par le pôle Carrière d’Epitech pour définir et mettre en oeuvre votre projet professionnel :

Un appui à la définition de vos objectifs ;

Un accompagnement à la recherche d’emploi ;

Un coaching sur les entretiens d’embauche ;

Des ateliers de découverte d’entreprise numérique et technologiques.

CONTACT
+229 91 77 44 44

learn.contact@gouv.bj


