La Coding Academy est une formation professionnalisante qui s’appuie sur l’excellence de la pédagogie d’EPITECH, école française créée en 1999 et
reconnue comme la meilleure des écoles d’expertise
informatique. Il s’agit d’une formation courte, intensive
et très exigeante, qui demande beaucoup d’implication
et un travail personnel conséquent.

À qui s’adresse cette formation ?
Cette formation est destinée aux personnes ayant au moins
le niveau Bac +2, peu importe le secteur, ou cinq années d’expérience professionnelle. Il n’y a aucune limite d’âge, ni de pré
requis en développement informatique. Cette formation s’adresse à celles et ceux qui souhaitent renforcer leurs compétences, ou se reconvertir professionnellement.

Formation

Suite à la validation de cette formation, EPITECH
délivre un titre professionnel RNCP équivalent au
Bac +2 !

DEV & GO :
Le tronc commun de la formation

Félicitations !
Vous êtes maintenant un Développeur Web !

Lors des 10 premières semaines, EPITECH vous accueille dans ses locaux pour vous permettre d’acquérir toutes les compétences nécessaires pour
maitriser les bases du développement web.

PROGRAMME :
Intégration HTML : création d’un site vitrine
Développement back-end et front-end
Projet de fin de formation
Coaching en développement personnel
Techniques de recherche d’emploi

Spécialisations
Chacune des deux spécialisations dure 12 semaines, et a pour but de développer des compétences ciblées, selon votre
ambition professionnelle.
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La spécialisation Code & Go est conçue pour
vous apporter les compétences nécessaires
au métier de développeur full-stack. EPITECH
n’a pas la prétention de faire de vous un expert en si peu de temps, cependant, vous
serez armé pour construire votre avenir
professionnel.

DÉBOUCHÉS :

Spécialisations
Intégrateur web

Développeur web full stack
Chef de projet

Développeur web front-end
Développeur web back-end
Consultant
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La spécialisation Web & Go est conçue pour
vous offrir une vision à 360° d’un projet web.
Elle vous permettra de maitriser les fondamentaux et d’avoir une compréhension complète d’un projet digital et/ou front-end.
Cette spécialisation est destinée aux profils
plus créatifs.

DÉBOUCHÉS :

Spécialisations
Intégrateur web
Développeur front-end

Stage
Suite à votre apprentissage à EPITECH, il est essentiel de
vous confronter à des professionnels du secteur à travers
un stage de fin de formation. Ce stage doit durer entre
trois et six mois. Lors de cette expérience, vous aller :
Etre immergé en entreprise pour consolider vos
compétences
Découvrir les réalités du monde professionnel
dans votre domaine
À la fin de votre expérience, une soutenance de stage est
organisée pour valider la formation.

Admissions

Modalités d’admission

Vous pouvez intégrer la Coding Academy si vous êtes
titulaire d’un Bac +2 (toutes filières confondues) ou si
vous justifier d’au moins 5 années d’expérience professionnelle. Vous devez également connaitre les rudiments
de l’informatique et avoir un niveau B2 minimum en
anglais.

Test d’anglais
Test de logique
Entretien de motivation (français et anglais)

Enfin, vous devez être motivé et prêt à vous investir
de manière intense et à temps complet.

Frais des épreuves d’admissions : 20.000 FCFA

Pour candidater, il faut vous pré-inscrire en remplissant le
formulaire en ligne sur coding-academy.bj

(payable en 2 tranches)

Tarif de la formation complète : 1.600.000 FCFA

SÈMÈ CITY
La Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir, dénommée Sèmè City vise à apporter des réponses à des
défis majeurs dans trois domaines clés : la formation, la recherche et l’entrepreneuriat. EPITECH Bénin se développe dans le cadre et avec le soutien de l’Agence gouvernementale de développement de Sèmè City.

EPITECH BENIN
EPITECH est implanté au Bénin depuis 2018 et transforme, à travers une pédagogie par projets, des jeunes
talents passionnés d’informatique, en experts du domaine.
EPITECH Bénin est situé dans le quartier Saint Michel, en face de l’Eglise Saint Michel, dans le bâtiment beige
et orange avec les vitres vertes.

Allemagne

Belgique

20 Campus dans le monde
Bénin Espagne Etats-Unis

CONTACTS

Antoine COCOUVI - Chargé de communication et de recrutement
+229 69 07 89 02

antoine.cocouvi@epitech.eu

France

Suisse

www.coding-academy.bj
www.epitech.bj

