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- RESUME DU PROJET EN UNE PAGE - 
 

Ce dossier a pour objectif de présenter aux entreprises, aux organismes publics, aux 
associations et à des particuliers le projet de création d’un « Centre de formation aux métiers du 
numérique » au Vietnam, à caractère social et solidaire et aux méthodes pédagogiques 
innovantes, porté par l’Association d’Amitié Franco-Vietnamienne (AAFV). 
 

L’AAFV accompagnera ce projet et a identifié 2 lieux possibles d’implantation : la ville de 
Can tho dans le Sud Vietnam et le district Dong Da de la ville de Hanoi dans le Nord Vietnam. 
Convaincue que la (trans) formation numérique est un puissant vecteur d’inclusion et d’innovation 
sociale, l’AAFV a choisi les méthodes pédagogiques de Simplon.co, réseau de fabriques sociales du 
numérique. 

 
Le concept pédagogique de Simplon s’articule autour de trois axes :  
1. La stimulation de l’autonomie   
2. L’accent sur le travail de groupe  
3. Un contact permanent avec l’économie réelle  

 
La formation intervient non seulement sur l’aspect technique, mais également sur 

l’acquisition d’une posture professionnelle correspondant au monde de l’entreprise. La formation 
est qualifiante et conduit au passage de 4 certifications reconnues au Répertoire National des 
Certifications Professionnelles (RNCP) en France.  
 

Le projet est de mettre en place un premier centre, soit à Can Tho, soit à Dong Da. Le but est 
de former au maximum 14 apprenant.e.s pour cette promotion. Le budget prévisionnel de ce centre 
est de cent vingt mille dollars US (118.000 USD). L’anglais est la langue de base de la formation 
mais l’AAFV a prévu aussi l’option de la langue française pour un environnement de travail 
francophone.  
 

Pour la réalisation de ce projet, trois formes différentes de mécénat sont possibles pour un 
partenariat :  

1. Partenariat financier et matériel 
2. Partenariat académique 
3. Partenariat professionnel 

 
Le délai de réalisation est de 2019 à 2021 dont dix-huit (18) mois de montage et mise en 

œuvre du projet et douze (12) mois de formation et stage pour la première promotion. 
 
L’AAFV a pour principal but la mise en place d’une action de solidarité et de développement 

durable pour aider les jeunes issus des milieux défavorisés. Ce projet incarne la double ambition : 
 
 Une ambition économique, en formant aux métiers de demain pour répondre aux besoins 

croissants de compétences numériques sur le marché de l’emploi du Vietnam. 
 Une ambition sociale en favorisant l’inclusion des publics jeunes éloignés de l’emploi et de 

la formation pour faire du numérique une opportunité pour toutes et tous.  
 
Participer à ce projet, c’est fédérer ainsi des formations aux métiers du numérique qui permettent 

aux jeunes peu ou pas qualifiés éloignés de l’emploi de devenir les talents du numérique de demain. 
 
 

 


