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Un centre de formation professionnelle 
continue, de Certification et de 
Reconversion autour des métiers du 

numérique.



Quand nous avons mis en place 3C, notre objectif était de contribuer à la disponibilité de 
ressources humaines africaines dont les compétences seraient en phase avec les exigences 
du marché et en parfaite adéquation avec les standards internationaux. 

Notre vision est de rendre accessible la certification et de garantir ainsi à nos talents africains 
un haut niveau de spécialisation et de crédibilité. Depuis 2017, nous nous sommes lancés 
dans cette logique avec notre académie Cisco pour les certifications en administration des 
réseaux. Aujourd’hui, nous sommes un partenaire PECB pour les formations et certifications 
ISO, le tout premier partenaire de Digital Marketing Institute en Afrique Francophone pour 
les certifications en Marketing Digital, et le tout premier centre accrédité ICDL, la référence 
internationale dans la certification des compétences numériques. 

Dans un continent qui subit la transformation digitale avec toutes ses opportunités et ses 
challenges, nous nous engageons à accompagner les organisations publiques et privées 
ainsi que les individus dans la mise à niveau de leurs compétences numériques et de leurs 
reconversions.

3C

MOT DU CEO

PRESENTATION DE
Certification Coaching Center est un centre de formation et de coaching pour les 
certifications et les métiers du numérique. Nous accompagnons nos auditeurs dans : 
l’acquisition des Certifications Internationales ,la mise à niveau des compétences 
pratiques et la reconversion professionnelle.

SCANNEZ POUR ENTRER 
EN CONTACT AVEC LE CEO DE 3C



J’ai eu mon BAC +4 en 2009, mes parents étaient fiers 
d’apprendre que leur fils était diplômé de la prestigieuse 
université Al Azhar du Caire (faculté de commerce), mais 
en savaient peu sur les certifications que j’ai accumulées 
dans le domaine de la maintenance et des réseaux 
informatiques (Microsoft, Cisco, etc.), tout cela dans le 
système de formation libre et modulaire qu’offraient les 
centres de formation informatiques au Caire.

Déjà en 2008 à ma 2ème année de Fac, j’intervenais comme 
formateur dans une académie Cisco au Caire. J’ai participé 
à la formation de centaines de professionnels égyptiens et 

futurs ingénieurs en technologie Cisco. Deux 
ans après (en 2010) j’ai intégré Global 
Knowledge Dubai et étais à cheval entre le 
Caire et Dubai formant en Arabe et en Anglais 

les professionnels et étudiants.

Entre 2011 et 2016 j’ai négocié un partenariat libre en tant 
que formateur certifié Cisco avec Global Knowledge 
France et d’autres structures locales. J’ai eu à animer 
beaucoup de séminaires à Dakar, Bamako, Ouaga, Abidjan, 
Brazzaville, etc. pour des ingénieurs de Sonatel, Expresso, 
Tigo, BCEAO, La Poste, ARTP, Orange Mali, ONEA, Sonabel, 
Bolloré, CFAO Technologies, ARPCE et le ministère des 
finances de Brazza pour ne citer que ceux là.

En 2017 j’ai opté pour l’aventure de mettre en place un 
centre de Coaching pour les Certifications et les Métiers du 
numérique (Certification Coaching Center). 

MON PARCOURS

QUELQUES PROJETS

Un projet de 3C pour la reconversion des 
jeunes déscolarisés.

Un projet de 3C pour la formation 
professionnelle et technique des jeunes 
arabophones.

“Avec 3C la certification ne sera

plus une affaire d’élite”



NOS
ACCREDITATIONS 
& AGREMENTS



Avec notre centre accrédité Pearson Vue, vous pouvez passer vos examens de Certi�cation avec 
des éditeurs comme Cisco, Microsoft, Fortinet, PMI, Huawei, CompTIA, Amazon Web Services, 
etc. Contactez-nous pour vos réservations et passage d’examen.

3C est le tout premier centre accrédité ICDL au Sénégal. Ce partenariat historique o�re 
l’opportunité de se certi�er sur les compétences numériques courantes avec la norme 
internationale qu’est l’ICDL (International Computer Driving License devenu International 
Certi�cate of Digital Literay).

Certi�cation Coaching Center est accrédité par le Ministère de l’Emploi, de la Formation 
Professionnelle et de l’Artisanat de la république du Sénégal sur l’o�re des parcours de 
Certi�cation en Administration des Réseaux et Systèmes, Gestion des systèmes d’information et 
les technologies émergentes.

En tant que fournisseur mondial de services de formation, d’examen, d’audit et de certi�cation, 
PECB o�re son expertise dans plusieurs domaines, dont la sécurité de l’information, 
l’informatique, la continuité des activités, le management des services, les systèmes de 
management de la qualité et l’environnement.

3C est le tout premier centre accrédité Digital Marketing Institute en Afrique Francophone. Avec 
ce partenariat historique, vous pouvez désormais passer vos Certi�cations en Marketing Digital 
avec l’autorité mondiale sous le coaching de nos formateurs expérimentés.

3C Bridge est membre du réseau Cisco Netacad. Vous pouvez à travers notre académie suivre 
vos parcours de certi�cation en CCNA 200-301, CCNP Entreprise avec l’Encor et l’Enarsi ainsi que 
d’autres thématiques autour de la cyber-sécurité, la maintenance informatique et tant d’autres.

3C Bridge est membre du réseau Cisco Netacad. Vous pouvez à travers notre académie suivre 
vos parcours de certi�cation en CCNA 200-301, CCNP Entreprise avec l’Encor et l’Enarsi ainsi que 
d’autres thématiques autour de la cyber-sécurité, la maintenance informatique et tant d’autres.

NOS
ACCREDITATIONS 
& AGREMENTS



NOS

A travers ses séminaires Intra et Inter-entreprises animés par des consultants et 
formateurs certi�és et quali�és, 3C o�re aux entreprises une panoplie de 
formations certi�antes ayant comme objectif la maitrise des thématiques traitées 
mais également l’obtention des certi�cations internationales devenues une norme 
industrielle et un gage de spécialisation et de crédibilité.

Rendre accessibles aux professionnels particuliers et étudiants les prestigieux 
programmes de formation certi�ante et quali�ante, ceci est la vision de 3C pour ses 
produits Bridge. O�erts à des prix très abordables à côté des diverses facilités de 
paiement, nos produits Bridge n’ont pourtant pas beaucoup à envier à une o�re 
premium classique.
Le bridge c’est également le cap vers les nouvelles compétences des technologies 
innovantes et les nouveaux métiers du numérique.

Conscient de l’évolution quasi constante des technologies de l’information 
entrainant un besoin permanent de mise à niveau des connaissances et capacités, 
3C o�re des ateliers de courte durée aux professionnels en quête de 
développement soutenu de leurs compétences.

Au-delà de la formation, 3C o�re une variété de services concernant l’intégration 
de solutions, la conception et développement de sites web, au développement de 
supports de communication. Pour les entreprises ou particuliers souhaitant un 
cadre idéal pour l’organisation de leurs séminaires ou réunion, nous mettons à 
disposition nos espaces équipés avec les services annexes.
Notre équipe de collaborateurs et de consultants spécialisés dans les di�érents 
domaines de l’informatique sont là pour satisfaire vos besoins dans ces di�érents 
domaines.

SERVICES



Kit 
Pédagogique

Pause
Café

Repas copieux
et sain

UN CADRE IDÉAL3C,

Un bon environnement de travail est un élément 
capital pour la réussite de la formation. Pour cela, 
nous proposons à nos stagiaires des espaces 
conviviaux, adaptés à leur nombre, entièrement 
équipés (wifi, climatisation, vidéo projecteur, etc).

Pearson VUE, le leader mondial en matière de tests 
informatisés, propose des examens de certification via son 
vaste réseau de plus de 5 000 centres de tests répartis dans 
180 pays à travers le monde. Oo2 Formations est aujourd’hui 
agrée Pearson VUE. Nos centres d’examen vous permettent 
de disposer du choix, de la flexibilité pour décider du jour où 
passer votre examen de certification internationale.

La classe virtuelle recrée les mêmes conditions qu'une salle 
de cours classique avec de nombreuses fonctionnalités en 
plus des fonctionnalités supplémentaires.

Profitez du replay
Accédez à tout moment au replay de vos modules 
de formation autant de fois que vous le voulez.

Venez passer votre examen de certification chez nous !

CLASSES VIRTUELLESNOS



SE CERTIFIERPOURQUOI

TÉMOIGNAGES

Les certifications internationales permettent de confirmer les compétences, connaissances 
techniques et/ou les métiers d’une personne et sont reconnues mondialement sur le marché. 
Elles permettent de mesurer les savoir-faire des professionnels.

Défi personnel, évolution de carrière, sont les raisons les plus souvent évoquées lorsque les 
professionnels visent une certification professionnelle. Selon une étude IDC régulièrement 
mise à jour, plus les organisations possèdent de professionnels certifiés dans leurs équipes IT 
et mieux elles performent.

CCNA
AWS AMAZON

PYTHON

Succès

24 à 36 mois

36 à 48 mois
Pour avoir le master

12 à 20 mois

Pour être certifié 
dans un domaine

Pour avoir la Licence

La certification est la meilleure alternative

Mohamed El Habib Correa
Ingénieur réseaux et sécurité au groupe BDK

‘‘La démocratisation des certifications, la 
connaissance, la mise en pratique des acquis.
c’est ici Keep it up 3C.’’

Moustapha Ndiaye
Assistant IT à NSIA Banque Sénégal

‘‘Un cadre convivial avec des professeurs à la 
hauteur des formations. Merci à Mr SAMB et 
Mansour. Le meilleur reste à venir.’’



Les avantages de ce programme pour vous ?
Evaluer de façon objective vos compétences liées à l’usage de l’outil informatique ;
Identifier de façon claire vos besoins réels en développement de compétences pour 
un plan efficient de mise à niveau ;
Certifier les compétences numériques à l’international selon la norme ICDL;
Booster votre productivité et renforcez votre sécurité électronique .

Partenariat ONFP-ICDL-3C : vers une formation 
de mise à niveau des compétences numériques d’agents
de la Fonction publique
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Scannez et 
consultez notre blog 

et nos nouvelles.



NOS
CLIENTS & PARTENAIRES

Scanner pour savoir 
ce qu’ils disent 

de nous.



NOS
FORMATIONS
ADMINISTRATION RESEAUX & SYSTEMES

CCNA 200-301 CCNP-SCOR CCNP-SVPN

CCNP-ENARS I CCNP-ENCOR VMWARE

PALO  ALTO

MICROSOFT  AZURE

L INUX  ADMIN FORT INET  NSE4

International Certificate of Digital Literacy

BUREAUT IQUE B .  AVANCÉE EXCEL  AVANCE

EXCEL  BASE

TECHNOLOGIES ÉMERGENTES

CYBEROPS PYTHON CEH

ISO  27005 I SO  9001 B IGDATA

AWS

CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE SPÉCIALITÉ
DÉV .  WEB SÉCUR ITÉ  RÉSEAU TECHNIC I EN  RÉSEAU

DÉV .  MOB I LE GRAPH IC  DES IGN MARKET ING  D IG ITAL

CPS

GESTION ET MANAGEMENT SI

COB IT  5 IT I L I SO  27001

PMP

+221 77 860 95 17 / +221 77 254 60 49 / info@coaching-center.net
www.coachingcenter.net 



+221 77 860 95 17 / +221 77 860 95 19 / info@coaching-center.net
www.coachingcenter.net 

Contactez - nous

‘When you stop learning you stop growing !’


