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Cher Monsieur le Représentant de l'USTH, 

Cher Monsieur le Président du Consortium français de soutien à l’USTH, 

Chers Parrains et Marraines des associations  

Chers professeurs et invités  

Chers apprenants ! 

 

Nous sommes honorés de votre présence et vous en remercions !  

Aujourd'hui, nous sommes ici ensemble, dans l'atmosphère chaleureuse et joyeuse de la cérémonie 

d'ouverture de la formation de testeur de logiciels - Testeur de logiciels 2022, la première du projet Solidarité 

Talents Vietnam (STVN).  

Tout d'abord, permettez-moi de vous partager l’histoire du projet STVN : Kim Phan et moi-même, sommes 

toutes les deux membres de l'Association d'Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV). En 2019 nous nous 

sommes rencontrées lors d'une soirée organisée par le VCL France Business Club à Paris. Nous avons eu 

l'occasion d’évoquer nos sentiments profonds pour le Vietnam. C’est ainsi que nous avons la même volonté 

de monter un projet solidaire dans le domaine du numérique, destiné aux jeunes Vietnamiens socialement 

défavorisés. 

D’abord, nous sommes venues au Vietnam (Hanoi, Can Tho et Da Lat) pour identifier le meilleur endroit pour 

implanter ce projet.  

Puis en France, surmontant les difficultés rencontrées par l'épidémie, nous avons appelé et mobilisé un 

maximum de ressources budgétaires pour le projet. Toute une équipe de bénévoles vietnamiens et français 

s’est constituée. 

Dans le même temps, dans notre quête de partenaires, nous avons décidé de coopérer avec FUNiX Vietnam, 

car c’est une entreprise réputée dans le domaine de la formation numérique en ligne. Nous poursuivons le 

même objectif d’aider les jeunes gens, femmes et hommes, à avoir un accès égal aux opportunités de 

formation et de travail dans ce domaine en forte croissance. Et nous appelons ce projet Solidarité Talents 

Vietnam  (STVN).  

Chers apprenants! Aujourd'hui, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir à la première formation de 

STVN : Testeur de logiciels !  



Félicitations à vous tous ! Vous avez réussi les tests, satisfait aux entretiens de sélection. Vous avez la 

capacité et le désir d’embrasser la profession de testeur de logiciels.  

Il s'agit d'un cours intensif, hybride, distanciel/présentiel. Nous espérons que 100% des étudiants essaieront 

de se concentrer et de répondre aux exigences de la formation. A la fin, vous recevez un certificat 

professionnel de FUNiX - FPT et vous pourrez obtenir un emploi avec un salaire de départ décent.  

Enfin, au nom de l'équipe du projet STVN, je tiens à exprimer notre profonde gratitude aux soutiens et 

partenaires, qui nous ont fait confiance et nous ont accompagnés dans ce projet :  

- la Ville de Choisy-le-Roi,  

- le Consortium français de soutien à l’USTH,  

- MiiE – société Conseil en Management de l'Information et Innovation,  

- Syko Studio - société de conception et de production de formation expérientielle,   

- aux donateurs individuels d'Enfance Partenariat Vietnam (EPVN), de l'Association d'Amitié Franco-

Vietnam (AAFV) et de l'Association Interface Francophone d’autre part.  

Nous tenons à exprimer nos sincères remerciements à l'Université des Sciences et Technologies de Hanoï 

(USTH) qui permettant aux apprenants de bénéficier des meilleurs conditions et installations techniques. 

Nos remerciements vont aussi à la société de formation en ligne FUNiX pour votre coopération enthousiaste, 

votre coopération apporte une contribution essentielle au succès de la formation.  

Je vous souhaite à toutes et à tous bonne santé, succès et bonheur !  

Bonne réussite à vous, jeunes apprenants ! 
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