Technology meets a culture
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Nous sommes une équipe de personnes
motivées et expérimentées dans le
domaine du numérique et du droit du
numérique.
« Accompagner votre transformation
numérique afin d’améliorer votre résilience

contact@guelya.com
https://www.guelya.com

aux mutations technologiques » est notre
mission !

Notre état d’esprit…

« Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu'à inventer.
[...] Le nôtre est à construire par l'invention et par le travail. »
Gaston Berger, philosophe de la prospective (1896-1960)
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MOT DU DIRECTEUR GENERAL
En Afrique, et de façon plus accentuée en Afrique de l’Ouest, le Griot
(djéli en mandarin) est celui qui connait les rythmes et les mots qui vont
avec les joies et les tristesses, frapper les mains, le tambour, raisonner
et parler. Cela est une science et une technique de l’information et de la
communication. C’est l’expertise du DJELI, c’est du DJELYA.

C’est un constat qui est devenu, pour nous, un fait. Les

nécessaire. Nous avons un regard spécifique sur la façon de

mutations technologiques constituent aussi bien une

faire en Afrique et intégrons aussi bien les standards

opportunité qu’un risque énorme pour les entreprises, les

internationaux dans nos prestations pour que nos

organisations et les nations. Et l’aboutissement de l’une ou

partenaires puissent être, non seulement visibles et

l’autre

du

compétitifs, mais aussi pour qu’ils puissent célébrer

positionnement stratégique de ces dernières qui, de nos

l’Afrique à travers sa culture de la créativité et de

jours

l’originalité au service du bien-être économique et social.

de

doit

ces

situations

intégrer

les

dépend

nouvelles

fortement

technologies

de

l’information et de la communication (TIC) dans une certaine
mesure.

Notre état d’esprit est « la créativité, la confiance et la
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Nous notons avec satisfaction cette jeune pépinière

qualité à leur image.
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Afrique car la composante la plus importante de notre tissu

Le cabinet GUELYA se veut être un guide pour ces
entreprises, pour qu’ils mettent en œuvre leurs idées de
projets avec tout l’accompagnement technique et juridique

économique que constituent les petites et moyennes
entreprises, amélioreront leur résilience à ces mutations
grâce à des stratégies de long terme.

Daouda GUETIKILA,
Promoteur de GUELYA

GUELYA – Profil du cabinet - 2018

2

NOTRE CABINET

A PROPOS DE GUELYA !
GUELYA est un cabinet spécialisé dans le domaine des technologies de l’information et de la communication.

Nous accompagnons les start-up, les PME, les associations ainsi que toute organisation innovante dans leur
transformation numérique grâce à une assistance technique adaptée, des formations spéciales sur mesure, des
cursus de formations professionnalisant et des solutions open source.
En outre, nos formations sont ouvert à toute personne désirant se spécialiser ou renforcer ses capacités dans
un des métiers du numériques.
Notre expertise donne l’opportunité à nos partenaires d’entreprendre de petits changements indolores et à très
grande valeur ajoutée. Nous leurs permettons d’offrir des services et solutions innovantes en mettant en
correspondance les attentes de leurs clients, la faisabilité technologique et la viabilité économique.

NOS VALEURS

 Esprit d’équipe
 Partage

Nous valorisons les individus et leurs interactions et ces expériences nous ont permis de
développer l’ Esprit d’équipe et le Partage.

 Responsabilité
 Excellence

Nous comprenons cependant, que seul un produit ou un service opérationnel est le critère de
mesure de notre Responsabilité et de notre Excellence.

 Intégrité

En outre, nous privilégions la collaboration avec le partenaire afin de garantir l’Intégrité de son
produit ou service.

 Dynamisme
 Innovation

La preuve de notre Dynamisme étant notre acceptation du changement même tard dans le
projet, et ceci afin de donner un avantage concurrentiel à notre partenaire par l’Innovation.

Mission

Vision
L’avènement d’une Afrique
pleinement investie dans une
révolution technologique inclusive
à très fort impact économique et
sociale.

Accompagner la transformation
numérique des start-up, PME et
associations afin d’améliorer leur
résilience aux mutations
technologiques.
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NOS DOMAINES D’INTERVENTION

Formation et Assistance
•
•
•
•

Formations professionnelles sur mesure aux technologies numériques ;
Formations spécialisantes aux métiers du numérique ;
Coaching d'équipes et assistance dans le management de projets numériques ;
Assistance dans la mise en oeuvre de solutions et services numériques.

Conseils et Expertises
•
•
•
•

Audit stratégique et organisationnel de structures informatiques ;
Recrutement et mise en place de structures informatiques ;
Pilotage de processus de transformation Agile d'équipes informatiques ;
Etude et mise en conformité juridique de produits et services numériques.

Laboratoire d'Open Source
•
•
•
•

Des solutions, plateformes et technologies Open Source étudiées pour vous ;
Des projets Open Source initiés pour prendre en compte les réalités de l'Afrique ;
Une communauté pour améliorer notre résilience aux mutations technologiques ;
Une Expertise pour vous permettre de transformer votre logiciel en Open Sourse.
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NOTRE EXPERIENCE EN TECHNOLOGIES ET OUTILS

La technologie rencontre une culture !

Framwork / CMS

Technologies

Outils

 Apache Maven

 Java EE

 JBoss

 Spring-boot

 Java SE

 Wildfly-swarm

 Composer

 PHP

 Apache Tomcat

 Symfony

 AngularJS

 Edge Microservices

 Joombla !

 jQuery

 Postman

 Magento

 HTML/CSS

 Feign

 Prestashop

 Android & iOS

 Swagger

 Moodle

 Python

 Kibana

Jira – Git – Jenkins – Junit – PHPUnit – Sonar

Scrum – Kanban – DevOps – 2TUP – TDD – XP

API – Rest – Microservices – SOA – AMQP – Docker – USSD – SMS

MySQL – PostgreSQl – MariaDB – SQLite – Elastisearch – Ms Access – Oracle DB – Ms SQL Serveur
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NOS OFFRES DE PRESTATIONS

Axes de formations et axes d’assistances
Développement d’applications ;

Formules de formation
Formations continues adaptées aux
professionnels (3 à 7 jours) ;

Architectures et génie logiciel ;

Formation intra (dans vos locaux) pour les

Management de projets et d’équipes IT ;

entreprises, ONG et associations ;

CMS et E-commerce ;

Formations professionnelles aux technologies

Certificat Informatique et Internet ;

numériques (1 à 6 mois) ;

Services et solutions Cloud ;

Formation et renforcement des aptitudes
numériques (2 à 8 semaines).

Transformation digitale.

Bon à savoir !
Nos formation sont 100% pratiques et répondent aux besoins actuels du marché de l’emploi.
Les certificats GUELYA prendront de la valeur sur le marché de l’emploi dans un temps record, c’est notre défi.
Certains de nos formations sont certifiantes et nous appuyons nos candidats pour le passage de l’examen.

Conseils et Expertises
Elaboration de stratégies et référentiels numériques ;
Elaboration de politiques et supports méthodologiques de départements informatiques ;
Rédaction de fiches de postes et de TDR de recrutement de personnel Informatique ;
Montage de projets informatiques et élaboration de cahiers de charges fonctionnels ;
Mise en place et accompagnement de processus de transformation Agile d’équipe informatique ;
Accompagnement dans la normalisation de produits et services numériques ;
Rédaction de conditions générales de ventes et règlements de produits et services numériques ;
Rédaction de licences de produits et services numériques.
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POURQUOI NOUS FAIRE CONFIANCE !

Parce que nous sommes…

Une équipe apprenante et fière
de partager nos connaissance !

Une équipe éprise de valeurs
panafricanistes !

Une équipe jeune !
Une équipe prête à mériter votre
confiance !

Une équipe née pour grandir avec
vous !

Parce que nous avons une démarche adaptée à l’écosystème numérique !

Pilotage & Suivi des engagements
• Demarche reposant sur les référentiels de bonnes pratiques.

• Transparence et visibilité quotidienne de l’avancement des prestations.
• Maitrise et optimisation des coûts pour le client.

Expériences et compétences
• Expérience significative sur les technologies numériques.
• Masse critique de consultants sur les technologies numériques.
• Forte capacité à mobiliser les bonnes compétences numériques.

Connaissance de l'environnement
• Connaisance de l'écosystème et de la culture numérique africains.

• Connaissance du contexe africain du développement de l'économie numérique.
• Une entreprise qui va célébrer la créativité africaine avec vous !
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La technologie rencontre une culture !

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

N’hésitez pas, nous sommes à votre écoute !
contact@guelya.com
https://www.guelya.com
Tél. : 00226 70 62 66 83
00226 76 91 30 29
GUELYA
09 BP 744 Ouagadougou
Burkina Faso
Notre état d’esprit…

« Demain ne sera pas comme hier.
Il sera nouveau et dépendra de nous.
Il est moins à découvrir qu'à inventer.
[...] Le nôtre est à construire par l'invention et par le travail. »
Gaston Berger, philosophe de la prospective (1896-1960)
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