
LEViER D'APPRENTiSSAGE ET DE RECONVERSiON DANS LE NUMÉRiQUE

LeARN (Levier d’Apprentissage pour la Reconversion dans le Numérique) est un programme du Ministère du
Numérique et de la Digitalisation (MND) lancé pour former et accompagner des jeunes béninois désireux

d’exercer dans des métiers du numérique. 

Le but de cette formation est de créer  les futures ressources humaines dont le Bénin a besoin dans
différentes filières porteuses du numérique, notamment en développement web et mobile pour la 1ère Cohorte. 

Au travers de ce programme, il est possible d’entamer une professionnalisation ou une reconversion
dans le numérique.

Les candidatures féminines sont vivement encouragées !!!

DEVENEZ UN
PROFESSIONNEL
DE L’INFORMATIQUE
EN SIX MOIS

Cette étape se déroulera pendant dix (10) semaines en présentiel. Elle outillera les apprenants
sur les compétences nécessaires à la maîtrise des bases du développement web.

UN TRONC COMMUN1.
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LES SPÉCiALiSATiONS

Spécialisation 1

Deux types de spécialisations sont disponibles sur ce programme :

À la fin de la spécialisation les apprenants
pourront exercer dans les métiers suivants :

Intégrateur web

Développeur web full stack

Développeur web back-end

Les langages (JAVA, Python, Ruby)

L’approfondissement de la stack JS (Node)

La découverte des micro-services

Le développement mobile natif ou cross-
plateformes

La gestion de projet agile etc...

La spécialisation en développement full-stack
qui permet de maîtriser :

2.



Être âgé de 18 à 35 ans

Avoir un niveau BAC (peu importe la filière) ou un
niveau BEPC avec 5ans d’expériences professionnelles

Avoir un niveau minimum en anglais

Avoir la maîtrise de rudiments en informatique
(savoir utiliser un ordinateur) 

Avoir un bon esprit logique

Être motivé 

Avoir un projet professionnel ou une idée de recon-
version professionnelle dans un métier du numérique 

Être disponible pendant toute la durée de la
formation

CONDiTiONS D’ADMiSSiON
FRAiS DE FORMATiON

La formation  pour les candidats sélectionnés
est entièrement subventionnée par le Ministère
du Numérique et de la Digitalisation à travers
le Fonds d’Appui à l’Entrepreneuriat Numérique.

Spécialisation 2

À la fin de cette spécialisation les apprenants
pourront exercer dans les métiers suivants :

Intégrateur web 

Développeur web full stack 

Développeur web front-end 

UI/UX Designer 

La spécialisation en développement web
front-end qui permet de maîtriser :

Le design

Les intégrations responsive et standards
compliant

Le Webapps

Le langage CMS avec WordPress

Le Web statique et serverless

La création d’interfaces

Le développement de clients web, etc...

CONTACT
+229 91 77 44 44

learn.contact@gouv.bj

LA PROFESSiONNALiSATiON3.

Un stage en entreprise dans une période
comprise entre 1 et 6 mois 

Un accompagnement à l’insertion professionnelle.

L’étape de professionnalisation des apprenants
à la fin du parcours de formation est en deux
phases :  


