Communiqué de presse
Abidjan, le 4 janvier 2019

Orange Digital Academy, l’école de spécialisation
au codage numérique ouvre ses portes en Côte d’Ivoire
Ce 4 janvier 2019, Orange Côte d’Ivoire procède au lancement de Orange Digital Academy,
l’école de spécialisation au codage et de formation pratique aux métiers du numérique.
D’une durée de cinq mois, la formation à Orange Digital Academy propose un cursus
d’excellence à destination de toute personne qui désire se perfectionner dans le
développement numérique.
Les sessions se dérouleront dans un environnement moderne et convivial, par une équipe
pédagogique composée de professionnels experts dans les domaines du développement
d’application web et mobile, de la programmation, du design d’interface, etc.
Par ailleurs, afin d’être en adéquation avec le marché de l’emploi et des innovations
technologiques, les apprenants bénéficieront de formations pratiques s’appuyant sur les
technologies de dernière génération : l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la réalité
augmentée, la blockchain, etc.
Les académiciens seront notamment amenés à travailler en équipe sur des projets concrets de
développements d’applications, produits et services innovants tout au long du cursus.
Orange Digital Academy, qui est une première du genre initiée par un opérateur télécom en
Côte d’Ivoire, traduit la vision d’Orange Côte d’Ivoire de mettre l’innovation au service du
développement. Cette initiative s’inscrit également dans sa politique de Responsabilité Sociétale
d’Entreprise (RSE) afin d’ouvrir les portes du numérique au plus grand nombre.
L’appel à candidatures pour intégrer la 1ère promotion de Orange Digital Academy est ouvert du
4 au 21 janvier 2019.
Pour Mamadou Bamba, Directeur Général d’Orange CI : ‘‘Orange Digital Academy traduit notre
engagement aux côtés des jeunes femmes et hommes qui développent leurs compétences
dans le domaine du numérique et de l’innovation afin de transformer le monde de demain.
Orange CI sera un partenaire de confiance tout au long de leur parcours.’’

A propos de Orange Côte d’Ivoire

Orange Côte d’Ivoire, leader de la téléphonie en Côte d’Ivoire avec plus de 11 000 000 de clients, est une entreprise qui œuvre au quotidien à offrir à ses clients la meilleure expérience. Elle propose ainsi des
services Fixe, Mobile et Internet sur les marchés Grand Public, Opérateurs et Entreprises.
Orange Côte d’Ivoire a révolutionné le mobile banking en Côte d’Ivoire en lançant depuis 2008 son service Orange Money pour simplifier la vie de ses clients en leur permettant d’effectuer plusieurs transactions
financières via le mobile comme le transfert d’argent, le paiement de factures, la collecte de fonds.
En plus de sa démarche Qualité certifiée ISO 9001 par l’AFAQ- AFNOR, Orange Côte d’Ivoire réaffirme son positionnement d’entreprise citoyenne et son attachement à la Responsabilité Sociétale d’Entreprise
(RSE) à travers de nombreux projets sociaux. Ces résultats ont pu être réalisés grâce à un personnel compétent et qualifié qui bénéficie de conditions de travail et de santé exceptionnelles. Ces atouts ont valu à
Orange Côte d’Ivoire d’être certifié Top Employer 2014, 2015, 2016 et 2017.
Depuis 2016 Orange Côte d’Ivoire s’est déployé dans la sous-région par le rachat des opérateurs Cellcom Libéria et Airtel Burkina Faso devenus respectivement Orange Libéria et Orange Burkina Faso
La société a également réalisé une participation de 6,48% au capital d’Afrimarket
Visitez nos sites : www.orange.ci / www.business.orange.ci
Suivez nous sur les réseaux sociaux : Facebook : https://www.facebook.com/orangecotedivoire / Twitter : https://twitter.com/CI_Orange

