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SOLIDARITE TALENTS VIETNAM (STVN) 
2022 : Formation « Testeur de logiciels » Junior 
Axe du projet STVN : Inclusion sociale et innovation 

 
Infolettre – Juillet-Août 2022 

 
 

En août 2022, l’équipe Projet STVN (Solidarité Talents Vietnam) a franchi 
une étape essentielle : à Hanoi, nous avons lancé la 1ère promotion 2022-
2023 d’apprenant.e.s « Testeur de logiciels », en co-partenariat AAFV / 
EPVN avec FUNiX   

Un événement décisif :  
L’ouverture de cette nouvelle session de formation hybride, le 15 août 2022 
à Hanoi 

C’est à l’USTH (Université des Sciences et Technologies de Hanoi) que l’AAFV et EPVN, les 2 
associations co-partenaires du projet STVN, ont réuni l’ensemble des apprenant.e.s recruté.e.s 
pour cette nouvelle rentrée, en présence des différentes parties prenantes, fortement 
engagées depuis 2019 : 

− L’USTH : Mise à disposition des locaux et de l’équipement technique, pour l’hébergement 
sur le campus de la formation en présentiel 

− FUNiX : Formation en ligne « Testeur de logiciels », pour la sélection des candidat.e.s, 
l’enseignement à distance et le suivi sur la plateforme d’accès aux contenus de formation 

− L’équipe de professeurs et tuteurs bénévoles sur place, à l’USTH : Enseignement et 
conversation en présentiel, pour le suivi et la pratique du français et de l’anglais, langues 
étrangères, du développement personnel et de la cohésion de groupe dans le suivi de la 
formation en ligne. 

Diffusée également en visioconférence entre le Vietnam et la France, cette cérémonie 
d’ouverture a permis d’associer l’équipe Projet et différentes personnalités invitées ce jour-là, 
tels que des dirigeants d’entreprise ou de l’Université et du Consortium USTH, des partenaires 
associatifs. Parmi ces invité.e.s, citons notamment :   

− Ngô Quang Minh, Director of Administration Office USTH 
− Bernard Legube, Président du Consortium français de soutien à l’USTH  
− Nguyễn Thế Hiển, Delivery Manager, Edmicro 
− Nguyen Tuan Minh, Sociologue à Institut des Sciences du Travail et des Affaires Sociales 
− Hoàng Văn Cương, Deputy CEO, Managing Director of FUNiX Global 
− Nguyễn Thị Thu Hiền, Head of FUNiX Digital Academy 
− Hoàng Phương, Vice-présidente AACVF 
− Nguyễn Phú Hiển, AACVF 
− Lê Thanh Thủy, EPVN 
− Nguyễn Thị Huyền Anh, Vũ Thị Thu Hiền, VUFO 

Ainsi que Jeanne Goffinet, Kim Phan, Eliane Bonnet, pour l’AAFV. 
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Un profil d’apprenant.e.s, conforme à nos Objectifs de Développement 
Durable (ODD) :  
Solidarité et inclusion par l’apprentissage numérique et l’accès à l’emploi     

Dans une ambiance conviviale ponctuée d’interventions chaleureuses, la promotion présente 
a pu se présenter au cours de la cérémonie : à mi-août 2022, il s’agit de 11 jeunes recruté.e.s 
(7 filles et 4 garçons). Outre les conditions de ressources, la motivation personnelle et les 
aspirations respectives ont été déterminantes lors du processus de recrutement multicritères. 
Ces recrutements se sont déroulés en plusieurs temps, en juillet et début août 2022 : appel à 
candidatures (plus de 400 réponses), présélection sur dossier et entretiens par téléphone et 
en direct (29), série de tests d’aptitude à l’usage informatique (12)… Cette 1ère promotion va 
s’étoffer grâce à d’autres recrutements fin août 2022.  

Mener le cursus intégralement jusqu’au bout, cela prend valeur d’engagement. Ceci afin de 
permettre aux contributeurs et contributrices (donateurs, financeurs, porteurs et acteurs du 
projet STVN) d’atteindre l’objectif essentiel en Année 1 :  

− La délivrance en février 2023 par FUNiX - FPT du certificat professionnel « Testeur de 
logiciels » 

− Un stage en entreprise  
− La possibilité de postuler, en adéquation à la formation effectuée dans ces conditions 

d’employabilité 

Ainsi, l’insertion sociale par l’éducation et la formation de ces jeunes aidé.e.s à Hanoi constitue 
l’axe moteur du projet STVN. En Année 1, les 2 associations co-partenaires, l’AAFV et EPVN, 
prévoyaient le recrutement de 16 apprenant.e.s, avec un budget global adéquat (30 0000 €).  

 

Depuis près de 3 ans (projet ralenti… pandémie oblige), il nous faut rappeler ici le 
soutien important accordé au projet STVN, grâce à nos partenaires et aux 
donateurs et donatrices  : 

− La Ville de Choisy-le-Roi 
− Le Consortium français de soutien à l’USTH  
− La société de conseil M i i E – Management de l'Information Innovation et Entreprise  
− Le Syko Studio, spécialisé en conception et production de formation expérientielle 
− La filiale Cap Gemini Vietnam 
− L’ensemble des donateurs ou donatrices au sein de l'AAFV (Association d'Amitié Franco-

Vietnamienne), de EPVN (Enfance Partenariat Vietnam) et de l’association Interface 
Francophone  

A nouveau ici, nous tenons à les saluer chaleureusement, pour leur générosité et 
leur engagement sans faille ! 

Toute l’équipe STVN donne RDV à ses partenaires en février 2023, à la clôture de 
cette 1ère session de formation « Testeur de logiciels ». 

D’ici là, les prochaines étapes vont aussi consister à mobiliser de nouveaux 
financements publics ou privés, à répondre aux appels à manifestations d’intérêt 
de financeurs publics en France et pour 2023-2024, à réunir les conditions d’une 
nouvelle promotion élargie à l’acquisition de plusieurs compétences numériques, 
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dans la poursuite de notre objectif : l’accompagnement socio-professionnel de ces 
jeunes populations soutenues au Vietnam.   

Elizabeth Rodrigues - AAFV   

Pour le projet STVN 

https://www.solidaritetalentsvietnam.org/ 
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