
(Formations ouvertes pour le renforcement 
des compétences, de l’emploi et de 
l’entrepreneuriat dans le numérique)

CERTIFICAT DE COMPÉTENCES EN 
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL (JAVA)

Appel à candidatures

PROGRAMME FORCE-N 

Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature : dimanche 05 Février 2023, à 23h59mn. 
https://forcen.uvs.sn

Le Certificat en Développement de logiciel constitut  une formation pratique et professionnelle permettant la 
validation de compétence en dev d’application J2E

Ce Certificat est délivré dans le cadre du Programme Force-N, mis en place par l’Université virtuelle du Sénégal 
(UVS), avec l’appui de la Fondation Mastercard.  

QUI PEUT
POSTULER ?

Tout jeune (entre 18 et 35 ans), motivé, et souhaitant d’une part disposer d’une 
formation autour du développement logiciel grandes 
opportunités d’insertion professionnelle.
Les candidatures féminines sont vivement encouragées.

QUELS SONT LES 
PRÉ-REQUIS ? 

 : 

 

QUELLES SONT LES 
COMPÉTENCES 
VISÉES PAR LA 
FORMATION ? 

 
 

Ce cible tout  

(i) bon niveau en algorithmique, 
(ii) maîtrise de Java,  
(iii) connaissance d’un langage objet,  
(iv) connaissance avancée Windows & Linux et des outils associés.   

les 13 compétences suivantes seront acquises 
par les apprenants : 

en Développement Logiciel (Java ), proposé dans le cadre 
du Programme Force-N
de la  Fondation Mastercard.



Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse suivante :
 https://forcen.uvs.sn 

Pour toute demande d’informations supplémentaires, envoyer un mail à : 
admission.forcen@uvs.edu.sn

7. Élaborer et implémenter des cas et des scenarii de tests pour des composants, 

12. Coopérer avec les équipes métiers, de développement, de conception d’application 

6 mois.
du lundi 13 février 2023. 

100% gratuit 

si votre candidature est retenue). 

(i) un parcours de formation en ligne, 
(ii) un séjour au sein d’une entreprise partenaire (en étant accueilli dans 
cette entreprise, l’apprenant aura donc l’occasion de travailler sur de vrais projets d’entreprises),
(iii) des bootcamps en présentiel. 

université-entreprise qui permet à l’apprenant d’avoir les bases théoriques d’un développement 

par une entreprise. 

COMMENT SE
 DÉROULERA 

LA FORMATION ? 

QUEL EST LE COÛT 
DE LA FORMATION ? 

QUELLE EST LA DURÉE 
DE LA FORMATION 

ET QUAND 
DÉMARRERA-T-ELLE ?



Des informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adresse suivante :
 https://forcen.uvs.sn 

Pour toute demande d’informations supplémentaires, envoyer un mail à : 
admission.forcen@uvs.edu.sn

es informations complémentaires peuvent être obtenues à l’adre sse suivante :
https://forcen.uvs.sn  

Pour touted emande d’informations supplémentaires , un mail à:  
devlogiciel.java@uvs.edu.s n

https://forcen.uvs.sn

la plateforme de dépôt des candidatures : https://forcen.uvs.sn/ . Le dépôt des dossiers de 
candidature s’effectue selon la procédure suivante :

1. Remplir le formulaire de candidature (en ligne). Temps estimatif : moins de 10mn. 
2. Joindre un CV. 
3. Soumettre (en ligne) le dossier de candidature (constitué du formulaire de 

dimanche5f évrier 2023, à 23h59

La sélection des candidats se fera sur dossier. 

Si vous aviez déj àc réé un compte pour soumissioner à une formation du Programme FORCE-N ,
prière d’utiliser le même compte pour soumissionner à nouveaua up résent appel.

COMMENT POSTULER ? 

QUELS SONT
 LES DÉLAIS POUR 

POSTULER ?

QUELLE EST 
LA PROCÉDURE 
DE SÉLECTION ? 


