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The Room

Ouvrir des
opportunités pour
les meilleurs talents
en Afrique et dans le
monde

Notre écosystème
African Leadership Academy,
2004

Basé à Johannesburg, ALA
est un programme
pré-universitaire
mondialement reconnu
qui identiﬁe les jeunes à
haut potentiel à travers le
continent, puis développe
leurs compétences en
leadership et en
entrepreneuriat dans un
programme de diplôme de
deux ans.

African Leadership University,
2013

ALU est une institution de
premier cycle et de troisième
cycle qui utilise un modèle
d'apprentissage unique et
innovant qui intègre les
étudiants apprenant avec le
monde réel, permet aux
étudiants de s'approprier leur
propre apprentissage. ALU
possède deux campus, un à
Maurice et un au Rwanda.

ALX,
2018

Lancé en 2018, ALX est un
"accélérateur de leadership"
non conventionnel qui distille
les principaux programmes
de développement du
leadership proposés à l'ALA et
à l'ALU dans un programme
modulaire à faible coût qui
peut accélérer rapidement la
carrière des jeunes
professionnels.

The Room,
2019

The Room est une
communauté de leaders à
fort impact sur la voie d'un
changement global. Des
professionnels du monde
entier se connectent lors
d'événements, créent des
réseaux et trouvent des
ressources et des
opportunités pour créer une
communauté où
opportunités et talents se
rencontrent

Qui sommes nous?
● ALX est propulsé par The Room, tous deux
travaillant ensemble pour réinventer la façon
dont les meilleurs talents apprennent,
grandissent et se connectent les uns aux
autres et avec des opportunités tout au long
de leur vie. Nous sommes une initiative née en
Afrique mais avec une ambition mondiale.
● Nous faisons partie de l'African Leadership
Group, un écosystème de 4 institutions avec
plus de 15 ans d'expérience et une expérience
éprouvée dans le développement de la future
génération de leaders africains.
● Nous avons été classés parmi les 50
entreprises les plus innovantes (aux côtés
d'Alibaba et d'Amazon) en 2019 par Fast
Company.

Reconnu mondialement pour son excellence
The Harvard
of Africa
1 of 8 Places In The World
Where History Is Being Made
Fred Swaniker named "Most
Inﬂuential People of 2019"
#39 Most Innovative Company
in The World, #1 in Africa
How to unlock the talents
of young Africans.
Meet The Man Who Is Grooming
Africa's Next Generation Of
Leaders

TED Talk: The leaders who ruined Africa,
and the generation who can ﬁx it
~Fred Swaniker, founder of ALG

Nos programmes

ALX Programmes

Les métiers d'aujourd'hui et de demain
Tech

1

Software Engineers

Entrepreneuriat

Generalistes

1

Financial Analyst
Analyste Financier

Génies Logiciel

2

Virtual Assistant
Assistant virtual
(Communication,
Marketing et Ventes)

1

Young Entrepreneurs
Program
Programme des Jeunes
Entrepreneurs

Software Engineering Programme
Le programme de génie logiciel ALX-Holberton est un programme de 12
mois, entièrement numérique, qui prépare les développeurs Web
complets capables de prospérer dans des environnements distants en
évolution rapide.
Offert en collaboration avec la Holberton School basée dans la Silicon
Valley
Qu'est-ce qui le rend unique ?
● Aucun coût par rapport aux
bootcamps (10 000 $ à 15 000 $)
et aux universités (jusqu'à 200
000 $)
● Pas de cours magistraux, mais
un mentorat technique
● Pratique pour le travail à
distance

Ce que nous offrons:
📚 Contenu et outils
🕸 Expérience communautaire
🤝 Connexions aux mentors et aux
pairs
● Programme en anglais mais
accessible aux francophones

Quand et comment postuler?
Août
Date limite des inscriptions

8-Août-2022

Debut de la formation

15-Août-2022

Prochaine Date limite

Nos dates

11-Fevrier-2023
11-Fevrier-2023

Lien pour postuler
https://www.alxafrica.com/software-engineering-2022-fr

Scannez ce code

Notre
Méthodologie

APPRENDRE LES BASES
Les jeunes leaders peuvent
démarrer leur parcours SE en
s'engageant avec les
ressources de
programmation de la base

PROJECT BASÉ
Les jeunes leaders
travaillent sur des
projets aux côtés de
pairs (PLD) pour
développer les muscles
de la programmation

AXÉ SUR LA COMMUNAUTÉ
Tous nos jeunes leaders font
partie d'une solide
communauté d'acteurs et de
bâtisseurs axés sur l'impact
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Notre programme
d'études
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de notre programme complet de 12 mois en génie logiciel.
Foundations

1er Sprint
- Git & command line
editors
- Introduction to Bash
- C - first statements
- C - pointers
- C - recursion
- C - static library
- C - memory allocation
- C - preprocessor
- C - variadic functions
- C - bit manipulation
- C - file I/O
- Singly linked lists
- Create your own printf
- Create your own Shell

2eme Sprint
- Python - first statements
- Python - import & modules
- Python - data structures
- Python - exceptions
- Python - classes
- Python - inheritance
- Python - file I/O
- Python - JSON
serialization / deserialization
- HTML/CSS introduction
- SQL - basic queries
- SQL - join queries
- C - dynamic libraries
- C - makefiles
- Doubly linked lists
- Stack and Queues
- Hash tables
- Sorting algorithms
- Binary trees
- Bash - scripting
- Unix processes and signals
- Regex
- Network introduction

Specialisation 1

3eme Sprint
- Python - Object-relational
mapping
- Python - Web framework
- Python - RESTful API
- Python - web scraping
- Javascript - first statements
- Javascript - objects
- Javascript - scopes and
closures
- Javascript - web scraping
- Search algorithms
- SSH
- SSL certificate
- Web server
- Load balancer
- Firewall
- MySQL primary-replica
- Server monitoring
- Code deployment
- Postmortem
- Webstack debugging
- Portfolio project

Specialisation 2

4eme Sprint

4eme Sprint

Front-end
- ES6 introduction / promise
- ES6 classes / data
manipulation
- TypeScript
- HTML / CSS advanced
- Developer tools
- Responsive design
- Webpack
- React introduction / props
- React component
- React inline-styling
- React state / immutable
- React Redux - action
creator/normalizr
- React Redux reducer/selector
- React Redux connector/provider

or

Back-end
- ES6 introduction / promise
- ES6 classes / data
manipulation
- TypeScript
- Python
- async
- MySQL advanced
- NoSQL introduction
- Redis introduction
- API Pagination
- Caching algorithms
- Unit & integration tests
- i18n
- Personal data
- User authentications
- Node JS introduction
- Queuing system
- GraphQL API
- Async file API
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Young Entrepreneurs Programme
(YEP)

Le programme YEP est un programme intensif de 4 semaines (10
heures/semaine) conçu et enseigné par des entrepreneurs
expérimentés. Apprenez de ceux qui vous ont précédé et repartez avec
une base solide à partir de laquelle vous pourrez affiner, façonner et
développer votre entreprise.
Le programme "Lancer" offre aux entrepreneurs une communauté, un
coaching et du contenu pour attirer leurs cinq premiers clients payants.
Qu'est-ce qui le rend unique ?
● Mettre l'accent sur l'expérience
pratique
● Lien avec les entrepreneurs
● Communauté de pairs
● Programme en anglais et gratuit

Ce que nous offrons:
📚 Contenu et outils
🕸 Expérience communautaire
🤝 Connexions aux entrepreneurs

Quand et comment postuler?
Nos dates
Novembre

Prochaine Inscriptions

Date limite des inscriptions

10-Novembre-2022

08-Decembre-2022

Debut de la formation

14-Novembre-2022

12-Decembre-2022

Lien pour postuler
https://www.alxafrica.com/programme_post/young-entrepreneurs-programme/

Scannez ce code

Notre programme
www.alxafrica.com/yep
Lundi
Semaine 0
Prêt à décoller

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Onboarding Activities

Samedi
Weekly deliverable

Contenu en ligne | Engagement communautaire
Semaine 1
Lançons-nous

Cérémonie de
bienvenue

Heures d'ouverture Masterclass

Weekly deliverable

Contenu en ligne | Engagement communautaire
Semaine 2
Traction,
Traction !

Bulletin
hebdomadaire

Semaine 3
Always Be
Selling

Bulletin
hebdomadaire

Semaine 4
Show & Sell

Cowork avec la
cohorte

1:1 Coaching

Weekly deliverable

Contenu en ligne | Engagement communautaire
Heures d'ouverture

Masterclass

Weekly deliverable

Contenu en ligne | Engagement communautaire
Bulletin
hebdomadaire

Cowork avec la
cohorte

1:1 Coaching

Show & Sell

Contenu en ligne | Engagement communautaire
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Notre communauté - Les anciens
Nigeria

Nigeria

Uganda

Lesotho

75+
Entrepreneurs dans
notre communauté
d'anciens !

Ethiopia

Kenya

S. Africa
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Nos partenaires
employeurs

Analyste Financier
Ce programme en analyse financière de 8 semaines (10
heures/semaine) a pour but d’instruire des étudiants capable de
construire des modèles financiers pour évaluer les tendances, prévoir
les performances et effectuer des valuations et enfin analyser et
améliorer les processus budgétaires..
Qu'est-ce qui le rend unique ?
● 100% en ligne
● Programme en anglais et gratuit

Ce que nous offrons:
📚 Contenu et outils
🕸Certification du Corporate Finance
Institute basee au Canada
🤝 Maitrises d’outils tel que Excel,
Tableau, and PowerBI

Quand et comment postuler?
Nos dates
Septembre
Date limite des inscriptions

12-Septembre-2022

Debut de la formation

26-Septembre-2022

Lien pour postuler
https://www.alxafrica.com/programme_post/financial-analyst/

Scannez ce code

