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JCerif International est une organisation indépendante à but non lucratif dont l’objectif principal est 

de promouvoir l’innovation à travers les technologies de l’information et des télécommunications 

dans les pays émergeants en offrant des conférences, des  formations ainsi que des ateliers de 

certification en programmation sur diverses plateformes technologiques. 

JCertif est présente dans plusieurs pays comme le Canada, la France, la Tunisie, le Cameroun, le Cote 

d’ivoire, le Togo, le Benin, la République du Congo, la République Démocratique du Congo ; des 

comités  au Sénégal et en Algérie sont en cours de création. 

 
 
 

Créé en 2010 par un groupe de passionnés des TIC, JCertif aimerait voir naître un environnement 

dans lequel les populations des pays émergeants utilisent les possibilités offertes par l’internet et les 

nouvelles technologies de l’information pour innover dans tous les domaines.  

Après plusieurs années d’interaction avec des groupes d’informaticiens, des leaders des TIC et des 

entrepreneurs à travers l’Afrique, nous avons décidé de nous focaliser sur les quatre points suivants :  

 Promouvoir les nouvelles technologies de l’information et des télécommunications en 

initiant des événements permettant de créer des espaces d’échange et de collaboration pour 

tous les intervenants de l’industrie des TIC (startup, amateurs, passionnés, experts, 

travailleurs indépendants, entrepreneurs, étudiants, professeurs …).  

 Encourager l’éducation populaire en matière des technologies de l’information à travers des 

formations, des ateliers d’apprentissage ainsi que des cours gratuits de programmation 

d’applications pour le Web et les téléphones mobiles.  

 Permettre aux participants à la formation de mettre en pratique les connaissances acquises 

par la création et la participation à des projets de développement Open Source.  

 Créer une grande communauté composée de développeurs, de concepteurs de logiciels et 

d’entrepreneurs dans le monde afin de promouvoir le transfert des connaissances et susciter 

des vocations auprès des générations futures. 
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Pour réaliser ses objectifs, l’organisation a mis en place un ensemble des structures dont: 

 

JCertif Conférence 
Permet de créer un espace d’échange, une vraie plateforme pour tous les 
acteurs du secteur de l’industrie des TIC (startup, amateurs, passionnés, 
experts, travailleurs indépendants, entrepreneurs, étudiants, professeurs) 
pour développer leurs compétences en plus de mettre en valeurs l’expertise 
et le savoir-faire local. 

 

JCertif University 
Permet aux participants de développer leurs compétences en développement 
d’applications d’entreprises et cela à travers des cours gratuits et des ateliers 
de certification. 
Fournit aux participants le recul nécessaire et suffisant pour une montée en 
compétence sur des sujets comme le Web, Bureau et le Mobile. 

 

JCertifLab 
Est un laboratoire dédié à l’étude et développement d’applications open 
source. Il expérimente des outils et processus de mise en œuvre de projet 
informatique autour de plusieurs technologies Java, Android, Iphone, Web 
Design et plus encore. 
Le périmètre de JCertif Lab s’étend à tout le cycle de vie d’un projet: 
planification, management, conception, développement, test, déploiement, 
production. 

 

JCertif Education 
Dont l’objectif est de sélectionner plusieurs écoles publiques et privées, 
universités ou centres d’enseignements, centre de formation de métiers pour 
les jeunes ou campus afin d’être labélisés dans le contenu des programmes et 
dans la qualité des formateurs en ce qui concerne les technologies des 
métiers émergents, en vue de faire de ces structures, des pièces centrales 
productrices des ressources locales fortement qualifiées capable de relever 
les défis des grands projets des systèmes d’information en cours sur le 
continent et dans la sous-région de l’Afrique Centrale. 

 
 
 

En partenariat avec l’Ecole National d’Ingénieur de Sousse (ENISo), JCertif Tunisie 2014 réunira 

l’ensemble des acteurs clés de l’industrie des TIC à Sousse pour un rendez-vous sans précédent.  

Cette conférence donnera une formidable opportunité à votre entreprise d’accompagner cette vague 

technologique qui transforme peu à peu le visage de la société des pays du Maghreb de façon 

général et celle de la Tunisie plus précisément. 

JCertif Tunisie 2014 réunira plus de 500 participants, experts et partenaires à l’Ecole Nationale 

d'Ingénieurs de Sousse (ENISo) pour 2 jours, le 19 et 20 Avril 2014, entièrement dédiés aux 
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nouvelles technologies de l’information ainsi que des formations dans divers technologies dont : 

Java, Java EE, .Net, Android, IPhone, HTML5, Cloud, Web Design et Infographie etc.….  

Cet événement représente d’une part, une véritable occasion de mettre en valeurs les technologies 

et les talents disponibles en Tunisie et dans la région du Maghreb. Et d’autre part, l’opportunité de 

découvrir et d’apprendre d’avantage toutes dernières innovations en développement d’applications 

mobiles et d’entreprise.  

De plus, JCertif Tunisie 2014 vous fait découvrir les meilleures pratiques en vigueur dans l’industrie 

des TIC. 

Voici une liste non-exhaustive des éléments qui font la spécificité de JCertif Tunisie 2014: 

 Plus de 15 présentations et démonstrations d’experts sur une variété de technologies; 

 JCertif University : Plus de 10 ateliers de formation et cours gratuits en développement 

d’applications mobiles et Web;  

 La participation des experts d’Oracle, Google, Fujitsu Canada, Objis France, IBM et bien 

d’autres encore; 

 Les opportunités de partenariat avec les plus grandes entreprises informatiques du monde 

(Oracle, Google, IBM et Fujitsu); 

 La première conférence d’envergure dédiée aux développeurs, aux professionnels des TIC et 

aux entrepreneurs de la Tunisie; 

 L’aspect international de l’événement avec des participants et experts en provenance de la 

France, de la Canada et d’autres pays. 

 

 

Les conférenciers internationaux qui seront présents sont: 

 Jean-Francois (Max) Bonbhel : Fondateur de la communauté JCertif, Chef de projet, 

formateur chez Fujitsu Canada et consultant chez Google et Oracle (profil linkedin). 

 Rossi Oddet : Consultant IT chez SQLI, Région de Nantes, France (profil linkedin). 

 Thibault Vincent : Directeur Commercial chez Lemon Factory, Région de Nantes, France 

(profil linkedin) 

 Roland Chrisbel : Président d’Odellya Consulting France (profil linkedin). 

 Douglas Mbiandou : Président d’Objis France (profil linkedin). 

 Dodo NGOYI : Désigner chez ARPCE Congo Brazzaville, (profil linkedin). 

 
Il ya aura aussi la participation de 10 autres speakers nationaux qui représenteront des 

communautés nationales les plus actives et des sociétés reconnues.  

 

 

VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME DE JCertif Tunisie 2014 
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http://www.linkedin.com/profile/view?id=9551427&authType=name&authToken=9XxB&trk=miniprofile-shared_conn-photo
http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=R&keepFacets=true&facet_G=fr%3A5220&trk=prof-0-ovw-location
http://www.linkedin.com/profile/view?id=38272180&authType=name&authToken=zp_V&trk=miniprofile-shared_conn-photo
http://www.linkedin.com/search?search=&sortCriteria=R&keepFacets=true&facet_G=fr%3A5220&trk=prof-0-ovw-location
http://www.linkedin.com/profile/view?id=67903895&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=tas%3At%2Cidx%3A1-3-3
http://www.linkedin.com/profile/view?id=108304883&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=tas%3Arol%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/profile/view?id=4481293&locale=en_US&trk=tyah2&trkInfo=tas%3A%20Douglas%20Mbiandou%2Cidx%3A1-1-1
http://www.linkedin.com/search?search=&company=ARPCE&sortCriteria=R&keepFacets=true&trk=prof-0-ovw-curr_pos
http://www.linkedin.com/profile/view?id=259765207&locale=fr_FR&trk=tyah&trkInfo=tas%3ADodo%20NGOYI%2Cidx%3A1-1-1
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Pour les workshops, nous avons 10 atelier de durée 8 heurs chacun réparties comme suit : 

 Ext JS – Roland Chrisbel (Directeur d’Odeyla France) 

 Java EE (initiation) – Représentant d’Objis France 

 Java EE (les web service) - Martial Somda, architecte Java EE chez Capgemini France  

 Java EE – Taher Ben Saleh 

 Désigne Web - Dodo Ngoyi  

 Ubuntu Touch – Représentant de la communauté Ubunto-TN 

 Développement embarqué avec la carte Raspberry Pi – Safa Achour 

 Cloud - Ons Mribah 

 Android (avancé) – Hichem Laroussi 

 Android (débutant) – Rami Tekaya 

On a prévu aussi un espace professionnel pendant le premier jour à partir de 14h:00. 

Ci-dessous le programme de l’événement de JCertif Tunisie 2014.  
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 09:00 Présentation de JCertif et ses activités 

10:00 
Les 4 modèles de revenu les plus rentables du web et du mobile – Thibault 
Vicente 

11:00 Le Web Déconnecté - Rossi ODDET 

12:00 Pause déjeuner 

14:00 Workshops (1er partie) 

18:00 Clôture de la première journée 
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09:00 Mot du directeur de l’ENISo et de nos invités. 

09:30 Google Glass – Max Bonbhel  

10:30 
La culture des logiciels libres - Nizar Kerkeni (président de l’Association pour la 

Culture numérique Libre – CLibre 

11:30 
Étude de cas : Focus sur les 5 grands succès du web et ce que vous pouvez en tirer 
pour améliorer la monétisation de votre site web ou lancer un nouveau projet – 
Thibault Vicente 

12:30 Pause déjeuner 

14:00 Workshops (2eme partie) 

18:00 Clôture de l’événement 
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PACKAGE DE SPONSORING 
Offres 

Gold Silver Bronze 

PRESENTATION CLIENT  

Présentation de votre entreprise lors de la grande session 
d’ouverture  X X  

AFFICHAGE  

Votre logo intégré dans la vidéo diffusée en boucle pendant 
l’événement  

X X X 

Votre logo sur une affiche unique à l’entrée de l’ENISO.  X X X 

Votre logo sur une affiche à l’entré de toutes les salles. X X X 

Votre logo sera affiché: 
- Dans les affiches géantes qui seront affichées à l’entrée de 
l'ENISO, de l’amphithéâtre et  de toutes les salles de workshop. 
- Dans nos Banderole, Marquoirs, Flyrs, insertion presse, 
insertion magazine collective 

X X  

Votre Logo sur le Spot Vidéo, Spot Radio, communiqués radio.  X   

AFFICHAGE EN LIGNE  

Votre logo apparait dans notre page d’accueil du site web 
JCertif et nos pages de réseaux sociaux (Facebook, Tweeter, 
Google+ ...) 

X X  

RELATIONS PUBLIQUES  

Présentation de votre entreprise lors des points de presse et 
média  X X  

Annonce verbale de votre commandite  X   

Tarif 2000 1500 1000 

 
Si aucun des niveaux ne vous convient, contactez-nous pour définir ensemble le niveau de 
partenariat le plus adapté à vos besoins.  

 

Plusieurs partenaires et sponsors nous ont rejoint pour bénéficier de l’opportunité d’une excellente 

visibilité dans toute la région d’Afrique francophone. De plus, le caractère international de cet 

événement, vous offre la possibilité de :  

 Positionner votre entreprise dans un marché en pleine croissance;  

 Inscrire votre entreprise dans une économie globale;  

FORMULES SPONSORING 
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 Rentrer en contact avec les représentants des entreprises qui construisent les logiciels avec 

lesquels vous travaillez. Comme Google, Oracle, Fujitsu Canada et IBM;  

 Renforcer votre image de marque dans un marché émergeant des technologies de 

l’information;  

 Rencontrer les personnes clés de l’industrie des TIC en Tunisie;  

 Rencontrer les clients et les collaborateurs potentiels;  

 Découvrir les opportunités d’affaires dans la région.  

 
En retour de votre sponsoring, JCertif s’engage à fournir assistance et support afin s’assurer du franc 
succès de notre collaboration. Entre autres :  

 Exclusivité pour le plus haut niveau de partenariat : En choisissant de devenir sponsor Gold 

de l’événement, JCertif garantira à votre entreprise l’exclusivité des avantages conférés par 

ce niveau de partenariat.  

 Droit d’utiliser les images et logo de JCertif Tunisie 2014 : Votre entreprise aura un accès 

complet aux images et les contenus de la conférence y compris, les cours et les ateliers de 

formation JCertif Tunisie 2014.  

 Positionnement et mise à disposition du kiosque : Votre entreprise aura l’opportunité de 

positionner son kiosque au niveau de la cour afin de garantir une meilleure exposition de vos 

produits et services.  

 Visibilité supplémentaire : Dans notre site web, www.jcertif.com (en cours de reconstruction) 

ainsi que l’ensemble des supports promotionnels papiers (brochures, prospectus, posters), 

vidéo et audio seront conçus en garantissant la mise en valeur de votre logo et services.  

 Post-événement : JCertif fournira à votre entreprise les résultats des statistiques post-

événementielles. Ces données détaillées contiendront : les sondages de satisfaction, la 

participation, le niveau d’intérêt des participants ainsi que les conférences les plus 

appréciées.  
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