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ArkeUp Academy

Votre booster de compétences
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ArkeUp Academy Océan Indien (AAOI) l’école

professionnelle qui vous accompagne vers l’excellence !

Fondée en 2019, AAOI possède plus d’une quarantaine de

cursus et dispose de plus d’une dizaine de certification à

l’internationale.

1. Présentation eTech et AAOI (1/2)

Chez eTech consulting Madagascar, nous sommes conscient

et pensons que devenir un expert dans un domaine qui nous

passionne est la meilleure satisfaction qu’on puisse avoir. Et

c’est justement dans cette optique que nous avons érigé le

centre de formation professionnalisante en informatique :

ArkeUp Academy Océan Indien.

Grâce à ses 10 années d’expériences dans le développement de projets web et mobile , eTech a pu réunir en son sein plus de 500

ingénieurs en informatique. Ces ressources sont aujourd’hui à même d’accompagner les jeunes pousses, car elles maîtrisent entièrement

chaque petit détail et savoir-faire dans ce domaine.



1. Présentation eTech et AAOI (2/2)
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ETECH
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Nos valeurs, nos domaines et nos Atouts
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2. NOTRE APPROCHE ET METHODOLOGIE (1/3)

• Programmes de formation de pointe conçus pour être 

dans la marge  du marché de travail.

• Méthodes d’enseignement orientées pratique, innovantes 

et ouvertes aux  changements, notamment liés à la 

montée du digital;

• Recherche permanente de la qualité d’éducation pour un 

niveau de succès  élevé.

• Innovation et accompagnement au changement en vue 

d’atteindre des résultats optimaux.

• Prise en main des potentiels de chaque participant pour 

assurer leur  réussite.

• Formations sur mesure et calendaire
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Programmes et méthodes bien élaborés



2. NOTRE APPROCHE ET METHODOLOGIE (2/3)

Nous évaluons l’aptitude de nos experts à transmettre un savoir de manière  efficace et 
optimale. Ils sont évalués sur leur capacité à :

• Valoriser les acquis et l’expérience des participants  

• Créer une dynamique de groupe

• Instaurer un climat favorable à l’apprentissage

• Illustrer les phases théoriques de cas concrets

• Centrer leurs interventions sur les compétences opérationnelles nécessaires

• Éviter tout développement théorique inutile
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Formateurs sélectionnés, challengés et évalués



2. NOTRE APPROCHE ET METHODOLOGIE (3/3)

L’expérience fait la différence dans l’enseignement des technologies informatiques

Nos experts possèdent une connaissance des problématiques métiers qui garantit que la  

formation théorique ne se fera jamais en marge des cas concrets.
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Formation par la pratique
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UNE INFRASTRUCTURE MODERNE ET 

ACCUEILLANTE



3. Nos catégories de formation IT (approche projet)

10

ANALYSE
DESIGN & 

CONCEPTION IMPLEMENTATION
TESTS & 

DEPLOIMENT
EVALUATION

• Chef de projets 
MOA

• Business 
Analyste

• Design UX/UI

• Architecture 
Microservice

• Programmation
(Python, Web , 
JS, Mobile)

• Base de donnée 
(Oracle, 
MongoDB , 
MariaDb , 
PostgreSQL)

• Data science & 
Machine Learning

• ERP (Odoo)

• ISTQB 
Foundation

• Devops

• GIT

• Docker

• DevNet Cisco

• CI/CD gitlab

• Conduite du 
changement

Professionnal Scrum Master

Projet Management Professionnal

Méthode Agile



 ITIL V4
 Linux 

 Google Cloud 

Professionnal series

 CCNA V7

 Introduction à 

Cybersécurité

 Cybersécurité Essentiels

 CyberOPS Associate

 Network Sécurity

 Gestion d’un Datacenter

 VMWARE

 Kubernetes

3. Nos catégories de formation IT (approche structure)
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Operations

Management 
IT

Gouvernance 
IT

 COBIT 5 Foundation

 COBIT 5  Implementation

 COBIT 5 Assessor

 COBIT 2019 

 Ovv Cybersécurité *

 Ovv Transformation digitale *

 Marketing Digital 4.0

 Design Thinking

 Office 365

 Power BI



4. Focus sur quelques formations phares (1/2)
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Ressources / 
Données sensibles

Appareils renforcés

Authentification, 
autorisation et 
traçabilité

Filtrage de contenu

Système de 
protection contre les 
intrusions + Pare-
Feu

Cybersécurité : CyberOps Associate



4. Focus sur quelques formations phares (2/2)
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Business Analyste

• Formation à l’analyse 
métier (dictionnaire métier, 
Organisation, Processus 
métier, Fonctions et 
services métier)

• Formation au cadrage 
projet (Objectifs et enjeux, 
Populations concernées, 
Capacités à délivrer, 
Backlog, ..)

• Formation à la conception 
de solutions (Principes 
généraux de conception, 
notions d’architecture data 
et applicative)

• Formation à la qualification 
de solutions (Stratégie de 
recette, scénario de tests, 
Typologies de tests, 
Organisation de la recette)

Chef de projets AMOA

• Gestion de projets

• Facteurs de réussite

• Répartition des tâches

• Connaitre le métier

• Référentiels et bonnes 
pratiques

• Collectes des données

• Exemples d’outils

• Uses cases et users stories

• Modélisation fonctionnelle

• Qualification et validation

• Base sur la conduite de 
changement

Business analyste et Chef de projet AMOA

Cibles : Future Business 
analyste

Prérequis : 
Bonne base 
d’analyse

Langue : 
français/malagasy

Livrables attendus : 
documents pdf

40
heures

Cibles : Business analyste, 
chargé d’études, chef de projet 
SI

Prérequis : 
Bacc+5, 
Expériences 
en gestion de 
projet

Langue : français/malagasy

Livrables attendus : 
documents pdf

3
Jours



4. Notre calendrier S2 (1/5) 
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4. Notre calendrier S2 (2/5) 
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4. Notre calendrier S2 (3/5) 
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4. Notre calendrier S2 (4/5) 
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4. Notre calendrier S2 (5/5) 
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5. NOS 
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INTERNATIONALES
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Nos certifications internationales

20

- CISCO CCNA v7

- CISCO Network Essentials 

- Introduction to Cybersecurity

Cybersecurity Essentiels

- CyberOps Associate

- Python

- Linux

- Cobit 5 Foundation

- Cobit 5 Implementation

- Cobit 5 Assessor

- Cobit 2019

- PSM I et II (PMI)

- PMP (PMI)

- VMWare vSphere
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6. Nos références – Formation (1/2)

Formation Description Références

CISCO CCNA v7

Ce cours couvre les technologies de réseau

WAN et les mécanismes de qualité de service

(QoS) utilisés pour sécuriser les accès à

distance. Il présente également les concepts de

SDN, de virtualisation et d'automatisation sur

lesquels repose la numérisation des réseaux.

CISCO CyberOps

Associate

Dans ce cours, vous découvrirez les concepts de

sécurité, de surveillance, d'analyse basée sur

l'hôte et d'analyse des intrusions réseau, ainsi

que les procédures en matière de politiques de

sécurité. Ce cours s'aligne également sur le

programme NICE (National Initiative for

Cybersecurity Education) afin de promouvoir un

langage de communication cohérent pour

l'enseignement, la formation et le développement

du personnel en matière de cyber sécurité.

22



Formation Description Références

Administration réseau

avancé

La formation “Administration réseau vise à :

- approfondir les connaissances à mieux détecter

les incidents liés à la sécurité et à y réagir

- Gérer la sécurité du réseau avancée

- Maîtriser les bonnes pratiques pour définir la

politique de sécurité du réseau et des serveurs

web

(En cours)

Data Science &

Machine Learning

La formation DATA SCIENCE & MACHINE

LEARNING est un cursus développé pour toute

personne s’intéressant à l’intelligence artificielle.

Les pratiques sont au centre des cours car nous

mettons un point d’honneur à ce que les

apprenants puissent être directement

opérationnels au sein d’une entreprise.

(En cours)
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6. Nos références – Formation (2/2)



NOS PARTENAIRES
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7 - CONTACTEZ-NOUS

Immeuble AQUAMAD, Route du Pape Anosivavaka Ambohimanarina Antananarivo, 101

https://www.arkeup-academy.com

https://web.facebook.com/ArkeUpAcademy/  

https://www.linkedin.com/company/arkeup-academy

+261 34 69 220 03

Noah Rambeloson, Secrétaire Générale Antsa ROBISON, Business Analyst

a.robison@arkeup-academy.com

+261 34 35 888 53

norohasina@arkeup-academy.com
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