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Contexte

En Afrique, 450 millions de jeunes hommes et femmes entreront dans le marché du 
travail d’ici 2050.

Par ailleurs, selon le Président de la Banque Africaine de Développement, chaque année 
entre 10 et 20 millions de jeunes africains entrent dans le marché de l’emploi.

Au Sénégal, on note 7 étudiants diplômés sur 10 qui ont du mal à trouver de l’emploi 
après leur formation. On note 9 étudiants sur 10 qui peinent à trouver un stage.

Les formations supérieures au Sénégal coûtent en moyenne entre 200 000 FCFA et 2 
000 000 FCFA par an. Mais rares sont celles qui permettent au jeune de trouver un stage 
facilement, de s’intégrer facilement en entreprise ou de gagner de l’expérience.



Contexte

En Décembre 2020 le bureau des statistiques du gouvernement américain estime 
un manque de 40 millions de personnes compétentes en informatique et dans 
les nouvelles technologies au niveau mondial. Et ce nombre va doubler d’ici 2030 
pour toucher près de 85 millions de personnes. Cela représente une perte pour 
les entreprises au niveau mondial de plusieurs millions de milliards de dollars.

En Afrique, on note en 2021 un nombre total de 716 000 développeurs.

Sources : AFD, AFDB, FORBES, BAD, QUARTZ



Présentation de l’école de formation

Bakeli est une école de formation professionnelle dans les nouvelles technologies 
créée par Volkeno. Elle a formé + de 4000 étudiants et professionnels aux métiers 
des nouvelles technologies et du digital.

Bakeli School of Technology forme en

- Programmation : web, mobile, logiciel
- Design : graphique, ui, ux
- Marketing digital : seo, social media, stratégie, contenus
- Entrepreneuriat : agile, scrum, design thinking, innovation
- Anglais : écriture, lecture, prise de parole, écoute
- Bureautique : google drive, rapports, comptes rendus



Deux types de formation : courte et longue durée

a) Durée de formation : 3 MOIS
Stage de 3 mois pédagogique 
réservé aux meilleurs

b) Durée de formation : 6 MOIS 
Stage de 3 mois pédagogique 
réservé aux meilleurs

c) Durée de formation : 12 MOIS
Stage de 3 mois pédagogique garanti 
après 9 mois de formation

d) Durée de formation : 24 MOIS
Stage de 3 mois pédagogique garanti 
chaque année.

Diplôme de Technicien Supérieur remis à la fin de la formation de 2 ans reconnu par le 
Ministère de la Formation Professionnelle.



Les filières et domaines de formation

Programmation

- Développeur web 
frontend

- Développeur web 
backend

- Développeur 
mobile

- Développeur 
logiciel

- Développeur IoT

Design

- Design d’interfaces 
utilisateur

- Design 
d’expérience 
utilisateur

- Design graphique
- Montage vidéo
- Modélisation 3D

Marketing Digital

- Community 
manager

- Rédacteur de 
contenus

- Référent Digital
- Chef de projet 

Digital
- SEO Specialist



Technologies et outils

Programmation

- Langages : HTML, 
CSS, JavaScript, 
Python, PHP, Java

- Frameworks : 
ReactJs, Angular, 
Django, Laravel, 
Flask, Flutter

- CMS : WordPress, 
Drupal

- Outils : Arduino, Pi

Design

- Concepts : user 
interface, user 
experience, graphic 
design

- Outils : Figma, 
Adobe XD, 
Photoshop, 
Illustrator, Inkscape

- Méthodes : design 
thinking, agile

Marketing Digital

- Concepts : contenu, 
plan marketing, plan

- d’actions, seo
- Outils : Google Drive, 

Mailchimp, Google 
(Analytics, Adwords, 
Adsense), Trello

- Méthodes : design 
thinking, agile



Les modules disponibles

Programmation

1. Créer une application web 
avec Python / Django

2. Créer une application web 
avec PHP / Laravel

3. Créer une application web 
avec JS / React Js

4. Créer une application web 
avec Java / SpringBoot

5. Créer une application 
mobile avec React Native

6. Créer un site web avec 
Wordpress pour votre 
entreprise

7. Créer un site e-commerce 
avec Wordpress

Design

1. Créer des logos pour vos 
clients

2. Créer des affiches pour vos 
clients

3. Créer des images pour vos 
réseaux sociaux 

4. Tourner et monter des 
vidéos

5. Créer des vidéos animées 
pour vos clients 

6. Créer des interfaces web et 
mobiles  pour vos 
applications 

7. Créer une expérience 
utilisateur pour vos clients

Marketing Digital

- Créer du contenu 
pour vos réseaux 
sociaux 

- Créer une stratégie 



Les opportunités après la formation

- Trouver du travail 
- Être placé

- en alternance (pendant 1 an minimum)
- en apprentissage (pendant 1 an minimum)
- en stage pédagogique (3 mois minimum)

- Dans le réseau des entreprises partenaires de Bakeli
- Faire un stage pédagogique
- Faire un stage indemnisé

- Devenir travailleur indépendant ou freelance
- Entreprendre et lancer votre startup
- Réaliser votre sujet de mémoire
- Valider votre licence ou master avec un stage



Ces entreprises recrutent chez nous

- Firefly : http://fireflymedia.tv/ 
- Paps : https://paps.sn/ 
- Team X Group : https://teamxgroup.com/ 
- Mobility / Fleeti : https://www.mobility-sn.com/ 
- Agence CMU : http://agencecmu.sn/ 
- Volkeno : https://volkeno.sn/ 
- Comit Lab : https://comit-lab.com/ 
- Concree : http://concree.org/ 
- OuiCarry : https://www.ouicarry.com/ 
- Aywadieune : https://aywadieune.com/
- Fantaisika / Onglmania : https://fantaisika.com/ 
- Coumba Communications
- Archives Consulting : https://www.archivesconsultingroup.com/en/ 

http://fireflymedia.tv/
https://paps.sn/
https://teamxgroup.com/
https://www.mobility-sn.com/
http://agencecmu.sn/
https://volkeno.sn/
https://comit-lab.com/
http://concree.org/
https://www.ouicarry.com/
https://aywadieune.com/
https://fantaisika.com/
https://www.archivesconsultingroup.com/en/


MODALITÉS DE 
FORMATION



Prochaine rentrée à Mbour

OPTIONS DE PAIEMENT

Inscription et frais de dossier :30 000 FCFA
EN PRESENTIEL

➡ 5 séances / sem. : 20 000 FCFA / mois

➡ 3 séances / sem.      : 15 0000 / mois

➡ 1 séance / sem. : 10 000 FCFA / mois

Durée : 3 mois ou 6 mois ou 12 mois ou 24 mois selon le module.

 



Prochaine rentrée à Mbour

HORAIRES DES FORMATIONS

● Groupe 1 : du lundi au vendredi (matin ou après-midi)
● Groupe 2 : lundi, mercredi, vendredi (matin ou après-midi)
● Groupe 3 : mardi ou jeudi ou samedi
● Matin : 8h30 - 12h30 (du lundi au vendredi)
● Après-midi : 13h00 - 17h00 (du lundi au vendredi)

 



Nos diplômes pour les salariés et professionnels

CP : Certificat Professionnel délivré après avoir suivi tous les cours, fait tous les 
exercices et terminé tous les projets.

Le certificat est reconnu par le Ministère de la formation professionnelle et 
l’ensemble des entreprises partenaires de Bakeli. 

1 mois : 2 à 4h de session de coaching par semaine pour un total de 20h en 
moyenne (coaching et pratique incluse)

2 mois : 2 à 4h de session de coaching par semaine pour un total de 40h en 
moyenne (coaching et pratique incluse)

3 mois : 2 à 4h de session de coaching par semaine pour un total de 60h en 
moyenne (coaching et pratique incluse)



Nos adresses

Personne à 
contacter
Omar SOW TEL : 221 77 
880 66 77 Responsable 
et coach en 
programmation MBOUR 
- SENEGA

Mbour

Ecole Les 
Formateurs A côté 
de Ecole 3 En face 
du terrain Khandallu 
MBOUR - SENEGA



Pour déposer sa candidature

PROCEDURES

1. Remplir le formulaire de confirmation ICI
2. Remplir le formulaire de Dépôt de Dossier

a. le scan de votre dernier diplôme
b. le scan de votre pièce d’identité
c. si vous êtes étudiant votre emploi du temps

3. Envoyer un mail au rh@bakeli.tech pour prendre rdv
4. Envoyer un message WhatsApp au +221785461551

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0iC1ILyzPuvgoLIXhM8q5nKsd1r5VuqyRPgjtex05NOy6w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKWG3EcK201_k_V5s2rXBP99z31DMlKZb2nHMRsFbKqzMldg/viewform
mailto:rh@bakeli.tech
https://wa.me/%3C+221785461551%3E


Pour déposer sa candidature

DATES IMPORTANTES

Candidatures : du 20 Septembre au 30 Septembre 2022
Entretiens et tests : du 03 Octobre au 04 Octobre 2022
Date de clôture des inscriptions : Mercredi 05 Octobre 2022
Début des cours à Dakar : Mercredi 05 Octobre 2022

**Cette fiche est valide jusqu’au 31 Octobre 2022.

Attention : les places en présentiel sont limitées
Les inscriptions ne sont pas remboursables.



Pour plus d’informations 

Contactez-nous pour avoir plus d’informations !

Site web : www.bakeli.tech 

Facebook : http://fb.com/bakeli.tech 

Mail : contact@bakeli.tech

WhatsApp / Téléphone : +221 78 546 15 51

Remplissez ce formulaire pour confirmer votre inscription !

http://www.bakeli.tech
http://fb.com/bakeli.tech
mailto:contact@bakeli.tech
https://wa.me/%3C+22185461551%3E
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdI0iC1ILyzPuvgoLIXhM8q5nKsd1r5VuqyRPgjtex05NOy6w/viewform

