
SOLIDARITÉ  TALENTS VIETNAM (STVN)

Formation aux métiers du numérique 

Lancement de la 1ère promotion 

Août 2022, Hanoi



SOLIDARITE TALENTS VIETNAM (STVN), NUMERIQUE POUR TOUS

NOTRE MISSION

STVN est co-pilotée par deux associations françaises AAFV et EPVN, et un organisme de
formation FUNiX Vietnam.

Le but de STVN est d’offrir aux jeunes, femmes et hommes, âgés de 18 à 30 ans, moins
chanceux dans leur vie quotidienne, la possibilité d'avoir un métier dans le secteur du
numérique qui est en pleine croissance.

Le soutien financier de particuliers, entreprises ou associations permet de mener à bien le
programme STVN, de promouvoir l’égalité des chances et un avenir meilleur pour ces
jeunes. STVN sollicite le partenariat et le soutien des organisations en France et au Vietnam,
et se réjouit de collaborer pour aller plus loin.

NOS OBJECTIFS

Promouvoir des formations professionnelles du numérique, intensives, orientées vers l'emploi. Le
projet propose de former des techniciens talentueux susceptibles d'être recrutés dans des
entreprises du domaine numérique.

Au cours des années 2022 - 2023, STVN lancera deux formations certifiantes, reconnues par des
entreprises technologiques au Vietnam : « Testeur de logiciel » et « Développeur Web ».

▪ Format de formation : format hybride (apprentissage à distance / apprentissage en
présentiel) avec un stage en entreprise, validée par un Certificat professionnel.

▪ La durée de la formation «Testeur de logiciel » : 6 mois avec 3 semaines de stage.

▪ La durée de la formation « Développeur Web » : 18 mois avec 6 mois de stage.

La formation « Testeur de logiciel » démarrera en août 2022 à Hanoi, à l'Université des Sciences
et Technologies de Hanoï (UTSH), qui héberge gracieusement STVN.



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

FUNiX VIETNAM

SOCIAL : agir sur l’emploi et la qualification

de publics sélectionnés sur la base de

critères sociaux et d’une forte motivation à

accomplir une formation dans le numérique.

SOCIÉTAL : encourager la cohésion sociale, la

diversité et réduire les inégalités par le

numérique.

ÉCONOMIQUE : répondre aux besoins de

recrutement des entreprises du numérique

engagées dans une démarche citoyenne

3 Défis pour l’égalité des chances
Co-Pilotage pour le succès

CO-PILOTAGE : 3 ACTEURS COMPLEMENTAIRES

STVN : projet d’insertion sociale



✓ Au cours des dernières années, le Vietnam a connu des changements positifs dans la

transformation numérique, évoluant ainsi vers une économie et une société numériques. La

technologie semble être le meilleur moyen d'aider le Vietnam à accélérer la productivité de

sa main-d'œuvre et à atteindre son objectif de devenir une nation informatique, capable de

se classer parmi les pays avancés.

✓ Le Vietnam a une économie dynamique, avec 7% de taux de croissance en 2019. De plus, le

pays possède une population active de 55,8 millions de Vietnamiens, avec un taux

d'alphabétisation de 95,8%, et dont l'âge moyen est de 30 ans.

✓ Besoins en recrutement informatique : les offres d'emploi dépassent l'offre. La

transformation numérique est présente dans tous les secteurs tels que : banque, assurance,

santé, énergie, industrie, agroalimentaire, tourisme, associations et administrations, etc. Le

nombre d'entreprises technologiques a considérablement augmenté.

UNE FORMATION POUR UN EMPLOI DANS L’INDUSTRIE DU 
NUMERIQUE EN PLEIN ESSOR
( Cf. Vietnam IT Nation  – Rapport sur le marché du numérique en 2020 publié par TOP Dev )



Présentation de la formation « Testeur de 
logiciels »

1. PEDAGOGIE ET CONTENU DE LA FORMATION

2. CALENDRIER, DEROULE ET LIEU DE LA FORMATION

3. CO-PILOTAGE : 3 ACTEURS COMPLEMENTAIRES

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN



Insertion professionnelle 

Le contenu d'apprentissage est divisé en modules d’un

socle de connaissances techniques indispensables au

métier. L’apprenant.e acquiert aussi des méthodes et

outils pour consolider les principes du travail en

entreprise et perfectionner les compétences de savoir,

savoir-faire et savoir-être. L’apprenant.e prépare son

insertion dans la vie professionnelle.

Application par la pratique : le stage

Après avoir acquis les concepts de base pour réaliser

des tests dans des domaines spécifiques tels que les

tests bancaires, financiers, les appareils intelligents

et l'automatisation, l’apprenant.e les met en

pratique immédiatement dans des projets concrets

puis pendant le stage au sein d’une entreprise.

Travail en équipe et communication

L’apprenant.e développe aussi des qualités humaines

essentielles telles que la patience, la rigueur, la curiosité

et la capacité à travailler en équipe.

Le renforcement des compétences en communication

aide les apprenants à apprendre à établir et à entretenir

des relations, à devenir plus inclusifs et plus confiants.

Apprendre par interaction

En ligne, les apprenants décident de leur propre

rythme d'apprentissage et consultent le mentor FUNiX

s'ils ont des problèmes. 3 jours/semaine en présentiel,

les apprenants auront l'opportunité d'étudier en

groupe avec l’accompagnement et l’enseignement de

tuteurs-formateurs professionnels recrutés par AAFV

et EPVN. Les compétences sont formées par

l'interaction de groupe.

1. PEDAGOGIE ET CONTENU DE LA FORMATION
Méthode d’apprentissage et acquisition de connaissances



▪ La durée totale de la formation de

✓ Testeur de logiciels est de 6 mois : 700 heures de formation et 3 semaines de stage en entreprise.
✓ Développeur Web est 18 mois : 1400 heures de formation plus 6 mois de stage en entreprise.

▪ Méthode d’apprentissage
✓ hybride (combinaison de séquences de formation en ligne et de formation en présentiel).

✓ vise 3 domaines de compétences:
• 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 le français langue étrangère, niveau débutant.
Un renforcement de l’anglais est dispensé si nécessaire.

▪ La formation, validée par des évaluations continues en distanciel / en présentiel, est sanctionnée par un
Certificat Professionnel.

▪ 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 facilitent les stages et les

recrutements.

Plusieurs savoirs dispensés dans un programme complet  

1. PEDAGOGIE ET CONTENU DE LA FORMATION 



Tests, entretien individuel et 
sélection des apprenant.e.s
sur la base de la motivation 

et le niveau d’anglais. 
Français FLE

Juillet 2022
Janvier
2023

Juin-Juillet 2022

Promotion du 
programme 

et pré-inscription
des apprenant.e.s

Formation 
6 mois

Formation Testeur de logiciels : Août 2022-Janvier2023

2. CALENDRIER, DEROULE ET LIEU DE LA FORMATION

Accompa-
gnement

vers
l’emploi

Mars 2023

Certification
&

Diplôme

Février 
2023

Stage
3 sem.



Détails et encadrement de la formation

2. CALENDRIER, DEROULE ET LIEU DE LA FORMATION

▪ Processus: Pré-sélection, Sélection et
Inscription de 16 apprenant.e.s.

▪ Public: Jeunes femmes et jeunes gens de 18
à 30 ans, éloignés de l'emploi ou en
réinsertion, de familles défavorisées, très
motivés par le secteur du numérique et
prêts à accomplir une formation intensive.

▪ Campagne de recrutement et préinscription
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,
entretiens collectifs, individuels.

▪ Tests niveau d’anglais TOIEC 350, de
français débutant ou intérêt pour
apprendre le français FLE.

▪ Fourniture d’un PC sous conditions.

▪ Apprentissage hybride de 30h/semaine :
10 h en ligne et 20 h en présentiel

▪ Le cursus « Testeur de logiciel » vise à apporter à
l’apprenant.e le socle technique indispensable à
l’exercice de la profession. Le/la testeur.se se
place du point de vue de l’utilisateur et repère
les anomalies et bugs en suivant une procédure
ou un référentiel de tests créé par un analyste /
concepteur de tests.

▪ Le/la testeur.se communique ses rapports à
l’oral ou à l’écrit en anglais /vietnamien.
L’apprentissage de la langue française basique
est un plus.

▪ La formation en présentiel couvre l’acquisition
des « soft skills » , la pratique des langues et la
réalisation de projets tuteurés.

▪ 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%
au bout de 6 mois.

▪ Stage de 3 semaines en entreprise.

▪ FUNiX coopère avec AAFV et EPVN, pour
toute démarche administrative et la mise
en œuvre de la formation, de la campagne
de recrutement à la certification et à
l’emploi

▪ Un binôme d’administration-tutorat AAFV-
EPVN sera en mission continue à Hanoi
pendant la durée de la formation. Outre la
collaboration avec FUNiX, ces
administrateurs-tuteurs organisent la
formation dispensée en présentiel.

▪ Un binôme de représentants-coordinateurs
seront l’interface avec les administrations
vietnamiennes.

▪ Les apprenant.e.s sont suivi.e.s et
accompagné.e.s vers un emploi.

▪ Le certificat professionnel est délivré par
l’organisme FUNiX

▪ Un diplôme de STVN est remis à l’occasion
d’une cérémonie, en présence des
partenaires de la formation.

Sélection & Inscription Testeur de logiciels Encadrement & Certification



La première promotion, prévue pour août 2022, est
hébergée gracieusement sur le Campus de l’Université des
Sciences et des Technologies de Hanoi (USTH, Trường đại
học khoa học và công nghệ Hà Nội)

Campus de l’USTH
18 Hoang Quoc Viet, 

Cau Giay - Hanoi

2. CALENDRIER, DEROULE ET LIEU DE LA FORMATION
Lieu : Université des Sciences et des Technologies de Hanoi

https://www.usth.edu.vn/


Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV)

Créée en 1961, l'AAFV a pour objectif de manifester l'amitié et la solidarité avec le peuple
vietnamien: conférences et débats sur le Vietnam, aide aux familles défavorisées, parrainages,
bourses, projets de développement pour des jeunes.
Site internet : https://www.aafv.org/

Enfance Partenariat Vietnam (EPVN)

Créée en 2007, EPVN développe au Vietnam, des projets en Santé, Éducation, et
Développements au sein d'orphelinats ou de villages de minorités ethniques. EPVN organise
des missions solidaires de formations professionnelles et chantiers.

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

FUNiX Vietnam

Créé en 2015, l’organisme de formation FUNiX à 100% en ligne, membre de FPT Corporation,
première entreprise de télécommunications au Vietnam, a formé plus de 10 000 apprenants.

Site internet : https://global.funix.edu.vn/en/funix-way/

3. CO-PILOTAGE : 3 ACTEURS COMPLEMENTAIRES
- 2 associations

- 1 organisme de formation

https://www.aafv.org/
http://www.epvn.org/
https://global.funix.edu.vn/en/funix-way/


STVN vous propose 4 formes de soutien

1. Partenariat officiel
2. Mécénat d’entreprise
3. Mécénat de compétences
4. Parrainage et don

NB: Les dons effectués à l’AAFV et EPVN pour cette formation 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.

Offrir aux jeunes talents un avenir plein d’espoir

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN

BUDGET POUR LA FORMATION DE 16 JEUNES ET DES BOURSES : 30.000 € 



Partenariat officiel

Partenaire exclusif de la promotion de 16 apprenant(e)s :
vous prenez en charge l’intégralité des coûts
pédagogiques
1. Votre nom est :
▪ attribué à la promotion
▪ noté sur le diplôme
▪ cité dans toutes les communications officielles
▪ mentionné sur les réseaux sociaux.

2. Vous participez à la journée d’accueil (conférence).
3. Vous permettez une visite de votre entreprise.
4. Vous remettez le diplôme à la fin de la formation.

Montant du partenariat officiel 2022 : 25 000€

Mécénat d’entreprise

Prise en charge du coût de la formation d’un.e apprenant.e.
1. Le nom de votre société est cité dans toutes les

communications officielles et sur les réseaux sociaux.
2. Vous permettez une visite de votre entreprise.

Montant du mécénat d’entreprise 2022 : à partir de 1875 €

Mécénat de compétences

Contribution de formation au cursus des apprenant.es. :
- Formations données par des salariés volontaires de votre
entreprise: sujets informatiques ou liés à la vie en entreprise
- Préparation à l’insertion professionnelle: revue de CV,
simulation d’entretiens
Le nom de votre société est cité dans toutes les
communications officielles et sur les réseaux sociaux.

Mécénat de compétences: 1 h/ apprenant.e /par mois

Parrainage et don
Don ponctuel ou régulier pour abonder des bourses (frais
de la vie quotidienne) : Vous rejoignez le Club des
Parrains-Marraines-Donateurs – Montant : libre

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN



Vous êtes installé en France, au Vietnam et votre activité se déploie dans les deux pays. Vous
vous souciez de la qualification individuelle des salarié.es et du développement de
l’entreprise. Vous encouragez vos collaborateur.rice.s à contribuer à la croissance tout en
cherchant à limiter l’impact de la production sur l’environnement et les ressources naturelles:

✓ 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 » .

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN
Devenir partenaire de STVN, c’est s’inscrire dans une démarche RSE*
(*responsabilité sociétale des entreprises)



▪ Les formations de « Solidarité Talents Vietnam » s’inscrivent dans les objectifs de développement
durable (ODD) face aux défis mondiaux auxquels les populations sont confrontées : sortir de la
pauvreté à moyen terme, assurer une éducation de qualité à tous, réduire les inégalités entre filles
et garçons, acquérir une formation pour un travail qualifié, 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. Les partenariats entre
acteurs économiques et sociaux permettent la réalisation des objectifs.

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN
STVN : en phase avec les objectifs de développement durable (ODD)



 Ci-dessous les partenaires et soutiens pour la 1ère promotion 2022 à Hanoi.

VIETNAM
▪ USTH : Université des Sciences et des Technologies de Hanoi
▪ Cap Gemini Vietnam : leader mondial du conseil, de la transformation

numérique, de la technologie et des services d’ingénierie

FRANCE
▪ 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 Hanoi (USTH)

▪ SYKO studio : Entreprise spécialisée dans la formation expérientielle
pour le management et la formation

▪ MiiE: Management de l’information innovation et entreprise
▪ Interface Francophone – Paris: Association
▪ 3W Academy : Formations web labellisées Grande Ecole du numérique
▪ Club des parrains-marraines-donateurs

Premiers partenaires et soutiens

4. DEVENIR PARTENAIRE DE STVN

Nos premiers partenaires et soutiens



Les coordonnées des co-pilotes du projet

❖ AAFV - Mme Jeanne Goffinet , Gestion administrative & financière 

Mobile : + 33 6 47 11 16 72  (WhatsApp, Viber, Zalo)
AAFV - Mme Kim Van Phan, Coordination technique et Communication

Mobile : +33 6 87 29 47 01 (WhatsApp, Viber, Zalo)
Courriel : contact1@solidaritetalentsvietnam.org

❖ EPVN - Mme Florence Cavalier, Coordination Mécénat
Mobile: +33 6 79 56 75 48
Courriel: contact@epvn.org

❖FUNiX - M. Hoang Van Cuong, Directeur général de FUNiX
Mobile : +84 782313602 (Zalo, Viber)
Courriel: cuonghv@funix.edu.vn

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

mailto:contact1@solidaritetalentsvietnam.org
mailto:contact@epvn.org
mailto:cuonghv@funix.edu.vn
https://www.solidaritetalentsvietnam.org/


AAFV, EPVN et FUNiX
COMPTENT SUR VOUS !

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



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Version mars 2022


