
 

SOLIDARITE TALENTS VIETNAM vers le NUMERIQUE (STVN) 
- 2022 : Formation « Testeur de logiciel » junior 
- Axe du projet : Inclusion sociale et innovation 

Lettre-Info de novembre 2021 

Merci aux partenaires, aux parrains et donateurs ! 
Grâce à vous, le budget de la formation « Testeur de logiciel » et des bourses pour la vie quotidienne 

pour 15 apprenant.es est provisionné pour la promotion 2022 : 30 000 € 

« Solidarité Talents Vietnam Vers le numérique » c’est la promotion de formations professionnelles 

du numérique, intensives, orientées vers l'emploi. La formation « Testeur de logiciel » devrait 

commencer en février 2022 et celle de « Développeur Web » en 2023. 

 

STVN réunit 3 acteurs : AAFV (Association d’Amitié Franco-Vietnamienne), EPVN (l’association 

Enfance Partenariat Vietnam) et FUNiX (Organisme de formation au Vietnam).  

STVN s’inscrit dans une démarche d’inclusion sociale pour former et accompagner 15 jeunes 

sélectionnés, femmes et hommes de 18 à 30 ans  de familles défavorisées, très motivés vers un 

premier emploi ou d’une réinsertion. 

 

Certificat « Testeur de logiciel » : 6 mois de formation et 3 semaines de stage 

 FUNiX, membre de FPT Corporation, implanté sur tout le Vietnam, enseigne le programme 

technique en ligne (240h). Après un stage final en entreprise de 3 semaines, et grâce au très 

large réseau professionnel du groupe, les diplômés seront soutenus pour candidater à des 

emplois en tant que « Testeur de logiciel » junior dans des entreprises, telles que FPT 

Software, Rikkeisoft, VTI, 1Office, etc.          

 En présentiel et en complément, des modules de projets tutorés et d’enseignement de langues 

(460h), sont organisés par des professionnels recrutés par les 2 associations. Ces cours se 

déroulent sur le Campus de l’Université des Sciences et des Technologies de Hanoi (USTH, 

Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội), qui  accueille gracieusement STVN. 

 La méthode de formation intensive et hybride (distanciel/présentiel) crée les conditions de 

succès pour acquérir les connaissances techniques et pour s’approprier les fondamentaux des 

compétences comportementales nécessaires pour réussir en entreprise. 

 Se former à des pratiques professionnelles dans un secteur dynamique et compétitif contribue 

à élaborer une solide confiance en soi-même, ce qui assure l’épanouissement dans ses études, 

son travail, sa vie.         

  

Votre soutien à STVN permet de :  

 réunir les conditions d’une formation intensive de qualité 

 favoriser l’insertion sociale et professionnelle de jeunes talents  

     Site Web :  https://www.solidaritetalentsvietnam.org/ 

Courriel : contact1@solidaritetalentsvietnam.org 

Contacts AAFV : - Jeanne GOFFINET / T : + 33 (0)6 47 11 16 72 

       - Kim Van PHAN      / T : +33 (0)6 87 29 47 01 

    

 

 

 

 

« Seul, on va plus vite ! Ensemble, on va plus loin ! » 


