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3. Un co-pilotage au  cœur du projet 

Association d'Amitié Franco-Vietnamienne

L'AAFV a pour objectif d’entretenir, de manifester et de développer l'amitié et la solidarité
entre le peuple français et le peuple vietnamien.

Site internet : https://www.aafv.org/

Enfance Partenariat Vietnam

Les projets d’ Enfance Partenariat Vietnam se répartissent dans les domaines de la santé, de
l'éducation et de l'amélioration des conditions de vie des familles en dessous du seuil de pauvreté.

Site internet : http://www.epvn.org/

3W Academy

Partenaire pédagogique, 3W Academy a formé plus de 6000 personnes en développement Web depuis
sa création en 2012.
Formations labellisées Grande Ecole du Numérique.

Site internet : https://3wa.fr/
Janvier 2021



4. Un projet d’insertion sociale

Association Amitié France Vietnam (AAFV)
Enfance Partenariat Viet Nam (EPVN)

3W Academy (Organisme de formation au numérique)

SOCIAL : agir sur l’emploi et la qualification

de publics marginalisés sélectionnés

uniquement sur la base de critères sociaux

et de leur motivation, et non selon les

diplômes

SOCIÉTAL : encourager la cohésion sociale,

la diversité et l’émancipation par le

numérique

ÉCONOMIQUE : répondre aux besoins de

recrutement des entreprises du numérique

engagées dans une démarche citoyenne

3 défis relevés
par Solidarité Talents Vietnam

Co-pilotage
pour la conduite et la réussite du projet
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• L’OBJECTIF de Solidarité Talents Vietnam

Une formation innovante et intensive de 
Développeur Web et Mobile ouverte au public 
éloigné de l'emploi et fragilisé, validée par le 
Certificat Professionnel de Développeur, délivré 
par le Ministère du Travail.

5. Une formation professionnelle au numérique

• LA MISSION de Solidarité Talents Vietnam

Favoriser le retour à l’emploi ou l’entrée
dans la vie professionnelle des jeunes
diplômé.e.s de 18 à 30 ans, à l’issue de leur
certification.
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6. Plusieurs savoirs dispensés dans une pédagogie complète  

 La formation de 18 mois : 12 mois de théorie et pratique et un stage de 6 mois
 les connaissances techniques,
 les compétences du métier et les clés d’une intégration professionnelle réussie,
 le savoir-être dans l’entreprise.

 En parallèle, les apprenant.e.s étudient quotidiennement l’anglais courant, ainsi
que le français de base.

 La formation est validée par des évaluations continues et un projet présenté en
groupe devant un jury qualifié.

 La technique de recherche d’emploi (TRE), le « job dating » et le développement de

« soft skills » seront utilisés pour accompagner les jeunes certifié.e.s vers l’emploi.

 Des partenariats privilégiés avec des entreprises internationales et locales pour les

stages et les recrutements.
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Insertion professionnelle

Le contenu d'apprentissage est divisé en
modules, dont certains simulent une
situation réelle en entreprise.
Les apprenant.e.s peuvent ainsi comprendre
les principes du travail en entreprise et
perfectionner les compétences (savoir,

savoir-faire et savoir-être) pour préparer
leur intégration dans la vie professionnelle.

Application par la pratique

Après avoir acquis les éléments de base
des langages de programmation, les
fondements, la réflexion et le cœur de la
programmation, les apprenant.e.s les
mettent en pratique immédiatement
dans des projets concrets.

Autonomie, créativité, capacité de 
réflexion

Les apprenant.e.s acquièrent des méthodes et
outils pour construire leurs connaissances et
compétences.
La capacité de réflexion et la créativité sont
développées à travers l’expérience.
Ils/Elles deviennent ainsi autonomes et
polyvalent.e.s.

Apprendre par interaction

Les apprenant.e.s travaillent en
binôme, ou en groupe, encadrés par
des formateurs/ formatrices.
Leurs compétences professionnelles
sont acquises grâce à l'interaction
dans le groupe et entre les groupes.

7 . Méthode d’apprentissage et acquisition de connaissances
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8. Synoptique de la formation: 2021-2023

Janvier 2021

Stage et suivi Formation 12 mois

Tests et sélection des 
apprenant.e.s sur la 

base de la motivation 
et le niveau d’anglais

Recrutement 
des 

intervenants

Mars 
2021

Juin 
2021

Sept 
2021

Fév
2023

Sept 
2022



9. Schéma d’apprentissage

Janvier 2021

Processus / support / aide à 
l’apprentissage

Recrutement

 Appel à candidatures avec l’appui d’associations locales
telles que Croix Rouge Vietnamienne, Association

d’Amitié et de Coopération Vietnam-France

 Sélection des jeunes par des tests de 3W Academy,
entretiens collectifs, individuels

 Classe probatoire centrée sur l’anglais de
communication

 Fourniture d’un PC

Formation

 Les cours seront encadrés en présentiel en anglais par
2 formateurs salariés, 1 formateur directeur en mission
de solidarité internationale et 1 formateur bilingue
(vietnamien et anglais), voire trilingue (français).

 Le suivi pédagogique sera assuré par ces 2 salariés en
relation avec 3W Academy

 L’apprentissage et la pratique des langues, comme
langues étrangères et à but de communication seront
quotidiens, assurés par des professeurs bénévoles.

Emploi

 Stage de 6 mois pour compléter les 12 mois de 
formation

 Le jeune continuera d’être sera suivi

 1 expert bénévole mandaté par AAFV et EPVN, présent
au Vietnam, dirigera l’ensemble de la mise en œuvre
de la formation, de la campagne de recrutement à la
certification et à l’emploi (20-22 mois)

Recrutement

 Processus : sélection 30 d’apprenant.e.s pour former
des binômes.

 Public: filles et garçons de 18 à 30 ans éloignés de
l'emploi, fragilisés et défavorisés, très motivés par le
domaine

Formation

 Formation de 40h par semaine destinée à former ces
jeunes à la maîtrise :

du développement web en 12 mois à raison de 30 h de
cours + de travaux pratiques sur 6 jours

de la communication élémentaire en anglais courant 6h,
en français de base 4 h

 Formation professionnelle inclusive, en vue de parvenir à
un taux de certification et un emploi avec un taux de
réussite d’au moins 80 à 90% tous les 18 mois

 Le certificat obtenu est le titre 34393 du Registre National
des Certifications Professionnelles

Emploi

 Développeur web (Front-end, Back-end) 

 Développeur web / web mobile 

 Intégrateur web / web mobile 



La première promotion prévue pour
septembre 2021 sera implantée sur le
Campus de l’Université des Sciences et des
Technologies de Hanoi (USTH).

Campus de l’USTH, 
18 Hoang Quoc Viet, 

Cau Giay - Hanoi
Janvier 2021

10. Lieu : Université des Sciences et des Technologies de Hanoi
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Charges 30 apprenant.e.s

Equipement technique et mobilier 10 440 €

Formation et certification 61 000 €

Formateurs salariés 22 980 €

Divers 4 580 €

Location Salles de cours 0 €

Total 99 000 €

11. Charges pour former 30 apprenant.e.s

NB: Chaque semestre, un test d'évaluation aidera aux critères de décision sur la réduction des frais 

de scolarité, d'attribution des bourses aux apprenant.e.s, potentiellement jusqu’à 100%.

Equipement technique 
et mobilier;  

10 440 €; 10%

Formation et certification;
61 000 €; 62%

Formateurs salariés; 
22 980 €; 23%

Divers; 
4 580 €; 5%

Charges 30 apprenant.e.s



12. Nos premiers partenaires et le « Club des Trente »

Nous comptons sur vous pour notre 1ère promotion 2021-2023.

 En parallèle aux partenaires financeurs, rejoignez le «Club des Trente» pour le parrainage.

FRANCE
 UNESCO (Ambassadeur et Chef de la Délégation permanente 

vietnamienne à Paris)
 Ville de Choisy le Roi – France
 Consortium USTH : Consortium d’Etablissements Français 

d’Enseignement Supérieur et de Recherche pour le 
développement de l'Université des Sciences et Technologies 
de Hanoï (USTH)

 Interface Francophone - Paris 
 AD@LY: Les amis de Dalat sur les traces de Yersin

VIETNAM
 USTH : Université des Sciences et des Technologies de Hanoi
 Cap Gemini Vietnam
 CROIX ROUGE VIETNAMIENNE, Bureau de Représentation

Nationale du Sud
 DVVL : Centre de Services à l’Emploi de Can Tho
 CADASA : Entreprise de Formation – Recherche et 

Application de l’Informatique

Janvier 2021

Premiers partenaires et soutiens



Soutien sous différentes formes :

Partenariat officiel

Mécénat d’entreprise

Mécénat de compétences 

Sponsoring

Parrainage d'un.e ou de plusieurs apprenant.e.s

En France, les versements et dons effectués pour ce projet par les particuliers (art.200-5 du CGI) et les entreprises

(art.238 bis du CGI) ouvrent droit à une réduction d'impôt sur les revenus. Au Vietnam les entreprises peuvent bénéficier

également d'un avantage fiscal.

13. Votre engagement comme partenaire
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14. Les bénéfices d’un partenariat
 Viser à encourager l’innovation, les échanges interculturels et les bonnes

pratiques professionnelles

 Approfondir des relations privilégiées historiques et redynamiser le cadre de
la coopération Vietnam - France: développement professionnel dans le souci
d’inclusion des jeunes

 Cultiver des relations solidaires à visée professionnelle, dans l'intérêt
général et pour tous les acteurs du projet

 Donner l’accès à des métiers très demandés, en ciblant des jeunes
éloignés des formations, mais très motivés pour étudier

 Contribuer au développement des activités numériques dans des secteurs
économiques en plein développement : agriculture high tech, e-commerce,
exploitation de l'eau et des infrastructures etc

 Donner la priorité RH au recrutement grâce à l’effet "réseau " …
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 Le projet "Solidarité Talents Vietnam" s’inscrit dans les objectifs de
développement durable (ODD) face aux défis mondiaux auxquels les populations
sont confrontées, notamment : réduire les inégalités entre filles et garçons,
assurer une éducation de qualité à tous, acquérir une formation pour un travail
qualifié, sortir de la pauvreté à moyen terme, contribuer à la croissance du pays
de manière responsable.

 La prise de conscience sur l'importance de préserver la Terre, ses ressources
naturelles, ses écosystèmes, son atmosphère etc. est devenue un enjeu de
société majeur qui interpelle très fortement l’économie dans ses modalités de
production et de consommation.

15. L’école du numérique en phase avec le développement durable 



16. Un titre professionnel  en phase avec le marché 

Besoin en recrutement IT

 par Forbes Vietnam 15/08/2019
Les offres d’emploi excèdent les demandes. Le secteur et les métiers du numérique offrent des

débouchés nombreux. Le secteur de l’industrie du numérique est l’un des secteurs qui se développent

rapidement et vont recruter davantage.

La transformation numérique est présente dans pratiquement tous les secteurs comme : banques,

assurances, santé, énergie, industrie, agroalimentaire, tourisme, milieux associatifs et administrations, etc.

Le nombre d’entreprises technologiques augmente sensiblement. L’économie numérique est

aujourd’hui un vecteur de croissance, de productivité et de compétitivité des entreprises. C’est un secteur

porteur de l’emploi au Vietnam.

Prévision de la pénurie du personnel IT de 2019 

à 2021 par Forbes Vietnam 18/08/2019
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 par Courrier du Vietnam du 04/01/2021 (cf. https://www.lecourrier.vn/recrutement-les-informaticiens-

vietnamiens-en-forte-demande/777428.html) 

Recrutement : les informaticiens vietnamiens en forte demande

Un rapport sur les besoins de recrutement de personnel de niveaux moyen et supérieur au Vietnam au premier

trimestre 2020, qui vient d'être publié par Navigos Group (fournisseur des services de recrutement), montre que

l'informatique a augmenté la demande de recrutement de 7% en glissement annuel.



Le délai de réalisation est de février 2019 à février 2023, dont 24 mois de montage 

et 18 mois de formation et stage.

2020 20212019

 Etude de marché
 Démarrage du projet
 Constitution d’ une liste 

d'entreprises ciblées
 Envoi  du questionnaire  aux 

entreprises + analyse des 
réponses

 Recherche partenariat 
pédagogique

 Prospection d’implantation
 Création d’un site internet 

 Mise en place de l’organisation
 Recherche de partenariat et de financement 
 Signature du MoU avec la Croix Rouge Vietnamienne, 

Bureau de Représentation Nationale du Sud
 PACCOM (People’s Aid Coordinating Committee)
 Elaboration du MoU avec le Centre de services à 

l’emploi de la ville de Can Tho
 Réponses à appels à projets 
 Demande de subvention à déposer : Région Ile de 

France
 Dossier de Volontaire de solidarité internationale

 Rapport d’étape

17. État d’avancement du projet : 2019-2020 



20222021

 Concertations avec  le Consortium 
français d'établissements 
d'enseignement supérieur et de 
recherche de l'Université des Sciences 
et Technologies de Hanoi (USTH)

 Décision des Rectorats Français et 
Vietnamien de l’USTH d’héberger la 
formation sur le campus en 2021

 Recherche de partenariat auprès - d’ 
Entreprises françaises installées au 
Vietnam - d’Entreprises nationales au 
Vietnam

 Dépôt de dossiers d’Appels à projets

2020

 Campagne de sélection et Sessions de tests

 Pré-Inscription 
 Tests et évaluation des candidats
 Session préparatoire
 Sélection des apprenant.e.s

 Inscription des apprenant.e.s

 Rédaction de rapports d’étapes

 Diffusion des rapports aux partenaires et soutiens 

 Formation + stages en entreprise

 Accompagnement jusqu’à l’emploi

2023

18. État d’avancement du projet : 2021 - 2023



19. Les coordonnées  des co-pilotes du projet

AAFV, Mme Jeanne Goffinet , Gestion Administrative & Financière
Téléphone : + 33 (0)6 47 11 16 72  (WhatsApp, Viber)
Courriel : contact@solidaritetalentsvietnam.org

AAFV, Mme Kim Van Phan, Coordination technique et Communication
Téléphone : +33 (0)6 87 29 47 01 (WhatsApp, Viber, Zalo) 
Courriel : contact@solidaritetalentsvietnam.org
LinkedIn : www.linkedin.com/in/phankim9399

 EPVN, Mme Florence Cavalier, Coordination Mécénat
Téléphone: +33 (0)6 79 56 75 48
Courriel: contact@epvn.org

3W Academy, M. Djamchid Dalili , Responsable pédagogique 
Courriel: djamchid@3wa.fr

Site web: https://www.solidaritetalentsvietnam.orgSite web: https://www.solidaritetalentsvietnam.org
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