
BOOTCAMP
Recrutement de la 

promotion Bootcamp
Bouake 2016. Formation 

intensive de 6 mois 
gratuite à l'endroit des 

jeunes diplômés âgés de 
moins de 40 ans. 



Dans le cadre de ses activités, en partenariat avec l’école
numérique française SIMPLON.CO, la fondation Life Builders
lance son projet dénommé BOOTCAMP 2016 en direction des
jeunes diplômés (toutes disciplines confondues) sans emplois, à
la recherche d’une formation complémentaire pour valoriser
leurs compétences.
Ce projet est une offre de formation intensive gratuite
qualifiante et certifiante pour des métiers techniques du
numérique, orienté prioritairement vers les Jeunes âgés de
moins de 40 ans. Son objectif est de doter ces jeunes de la
capacité à concevoir et développer des applications dans leurs
domaines de compétence respectifs afin de favoriser la
construction d’un écosystème favorable à la création, à
l’innovation et à l’entrepreneuriat.
Le BOOTCAMP 2016 se déroulera à Bouaké et réunira entre 20 et
30 apprenants autour de l’apprentissage des technologies web et
mobile, en intensif pendant 6 mois à partir du mois de Mai.
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LE CONCEPT 

 Déployer une offre de formation intensive gratuite qualifiante

et certifiante, pour des métiers techniques du numérique.

 Orienté prioritairement vers les Jeunes Diplômés sans Emplois.

info@fondationlifebuilders.com



 Fournir aux jeunes les compétences indispensables dans les

projets liés aux technologies de l’information et de la

communication (TIC), dont la croissance et la contribution au

développement sont avérées

 Favoriser la création de valeur en leur permettant d’accéder à

de nouvelles responsabilités et de devenir des acteurs clés de

l’économie digitale en encourageant la construction d’un

écosystème favorable à la création, a ̀ l’innovation et à

l’entrepreneuriat.

 Doter les jeunes diplômés de la capacité à concevoir et

développer des applications dans leurs domaines de

compétence respectifs.

info@fondationlifebuilders.com

LES OBJECTIFS



 Principalement les Jeunes diplomés sans emploi.

 Agés de moins de 40 ans.

 Ayant passés les tests qualificatifs

info@fondationlifebuilders.com

LES CIBLES



 La première session du Bootcamp en présentiel se déroulera au

mois de Mai 2016.

 La formation durera 6 mois pleins et réunira entre 15 et 20

apprenants autour de l’apprentissage du code, des

technologies web et mobile.

info@fondationlifebuilders.com

LE PLANNING DE LA FORMATION



Le Site de la Formation



LE SITE DE LA FORMATION

info@fondationlifebuilders.com

 Vue extérieure
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Candidater



• Toutes personnes intéressées par cette 
formation, sont priées de candidater  via le 
lien  http://simplon.co/ecosysteme/dans-le-
monde/cote-divoire/ et de remplir le 
formulaire d’inscription. 

• La date limite de candidature est le 20 Avril à 
18H, heure locale.

• Contacte: 00225 58 488 408

• NB/ Formation totalement gratuite avec 
possibilité de stage sur 6 mois

http://simplon.co/ecosysteme/dans-le-monde/cote-divoire/


BOOTCAMP
Bouaké, Mai 2016 


