
 

 

 
FICHE DE STAGE 

Création infographique appliquée à l’audiovisuel (stage) 
Vous êtes un véritable créateur, vous aimez défendre vos créations et vous désirez vous investir dans 
des projets digitaux autour de l’éducation avec un fort impact social ? Vous avez tapé à la bonne porte 
!  

Pour plus d’informations : 

 Site internet société : www.focati.com 
 Site internet Projet : www.e-repetiteur.com 
 Site internet de notre agence Web : www.web-impact.tech 
 Chaîne YouTube du projet :  https://www.youtube.com/ERepetiteursn 

 

Présentation de Focati Solutions SAS 
« Focati » du mot sérère (ethnie du Sénégal) mettre ensemble, est une société de conseils et de 
développement de solutions dans le domaine des technologies innovantes, des applicatifs métiers, des 
bases de données, de la statistique et du data science. 

Cette structure à taille humaine s’adresse tant aux PME, qu’aux grands comptes. La santé, l’éducation, 
le tourisme, les services (commerce et distribution), l’administration sont autant de domaines dans 
lesquels Focati Solutions a développé une expertise reconnue et à même de vous proposer des conseils 
et des solutions innovantes et sur mesure. 
 

Présentation du projet 
Le stagiaire interviendra au Sein de la société Focati Solutions et plus particulièrement sur le projet E-
repetiteur. 

E-repetiteur.com est une plateforme web et mobile permettant aux élèves du moyen et du secondaire 
d’accéder à des cours vidéo dans toutes les matières et suivant le programme officiel du Sénégal. 

La plateforme a pour objectif d'offrir une meilleure compréhension des cours via différents moyens 
modernes (Vidéos, animations, e-book, diffusions en live, ...). 

E-repetiteur.com a été sélectionné parmi 45 solutions innovantes pour le développement durable dans 
le cadre d'un accélérateur de l'innovation numérique. Dans cette continuité, la plateforme a remporté 
le deuxième prix du Atingi content-challenge, une plateforme d'apprentissage numérique panafricaine 
conçue pour donner aux jeunes des pays africains les moyens d'accéder à de futures opportunités 
d'emploi.  
 

Poste et missions 
Poste 

En lien avec le Directeur, les enseignants et l’équipe technique, vous devez réaliser les tâches 
nécessaires à la conception, la réalisation et la production d’infographies appliquées à l'audiovisuel 
dans le domaine du e-learning avec tout ce que cela signifie par rapport à l’évolution du domaine : 
nouveaux supports, nouvelles diffusions, nouvelles façons d’appréhender la transmission du savoir qui 
tend à être entièrement numérique, ses possibilités d'interaction, de mise en scène, etc.  
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 Propriété de Focati Solutions SAS 

 

Focati Solutions SAS | RC : SN DKR 2017 N 7359 | NINEA : 006295879 
Société par Actions Simplifiée d’un capital variable de 1.930.000 Francs CFA  
Siège Social : Cité Hamo 2, Villa S/47, Dakar Sénégal | www.focati.com | contact@focati.com 

Missions 

Sans être exhaustives, les tâches relatives à ce poste sont : 

 L'enregistrement audio et vidéo des cours dans les locaux de e-repetiteur : la plateforme 
dispose déjà du matériel (caméra, écran vert, écran tactile, ...) ; 

 Montage, mise en forme et adaptation aux différents canaux de diffusion (YouTube, Facebook, 
plateforme, ...) des vidéos conformément aux consignes ; 

 Prises de photos, retouche, recadrage, ... ; 
 Création et/ou mise à jour du générique de E-repetiteur.com ; 
 Conception et réalisation des supports de communication, de diffusion pour la promotion de 

E-repetiteur.com ; 
 Conception et réalisation de E-book sur la base des contenus existants sur la plateforme et 

conformément au plan pédagogique ; 
 Documentation, archivage des productions. 
 

Profil du candidat 
Qualités personnelles 

 Vous possédez un esprit créatif, de bonnes qualités relationnelles ; 
 Vous pouvez travailler seul ou en équipe ; 
 Vous êtes polyvalent et vous appréciez accomplir divers projets ; 
 Une personnalité agréable, un caractère dynamique et sociable ; 
 Avoir le souci du détail. 

Qualités professionnelles 

 Infographiste généraliste spécialisé en vidéo et image ; 
 Maîtrise de la suite Adobe ou tout autre moteur de rendu ; 
 Bon niveau en dessin et illustration. 

Les plus 

 Compétences en motion design / After Effects ; 
 Connaissance de WordPress. 
 

Informations supplémentaires 
 Durée du stage : 6 mois (temps plein) ; 
 Localisation : Cité Hamo 2, Rue GS03 - Villa S/47, Dakar-Sénégal 
 Début : dès que possible ; 
 Type de Stage : Stage rémunéré avec possibilité d'embauche ; 
 Particularité du poste : Travail en horaires décalés occasionnel. 
 

A fournir 
 CV (format .pdf), lettre de motivation, site perso ou blog ; 
 Toute initiative ou travail personnel en rapport avec le poste sera grandement apprécié ; 
 A l'attention de : Mr Faye (yacinthe.faye@focati.com). 


