
Info
N - 0 4 / J u i l l e t Olympiades des métiers, 

du beau monde pour de belles compétences. 

Les WorLdskiLLs et La Côte d’ivoire: 
ce n’est que le début!

ZOOm sUr 
le pIlote de GestIon et GouVernance 
des etablIssements. 
le maGaZIne le proFessIonnel.

d e s  f O r m a t i O n s  q U a l i f i a n t e s  
courtes à n’en plus FInIr. 

Le  bUlletin mensueL 

PROFORME
Projet financé par l‘Union Européenne



la deuxième édition des 
olympiades des métiers du 15 au 17 
mai 2015 a réuni du beau monde. 
pendant  3 jours, des apprenants 
venus de 15 établissements publics 
d’enseignement professionnel  
ont concouru en maçonnerie, 
charpenterie, soudure, plomberie 
sanitaire et électricité.  le jury 
national a été appuyé par des 
experts internationaux de la 
Fondation Worldskills et de l’onudI 
pour évaluer les réalisations 
des compétiteurs selon des 
critères d’évaluation répondant 
aux normes internationales.
 

a l’issue de cette épreuve initiée 
dans la cadre du projet proForme 
avec l’appui de l’union européenne 
et de la Fondation Wordskills, 
les délibérations ont menées à 
l’attribution de 5 médailles d’or, 5 
médailles d’argent, et 5 médailles 
de bronze aux 15 nominés. 
ainsi pour la maçonnerie, le 
premier prix est revenu à YEO 
Dokatinéné Jonas du centre de 
perfectionnement des métiers 
du bâtiment de Koumassi. 

en soudure, c’est aPPOH Yao 
Kra Victor (cpm me Koumassi) 
qui s’est imposé.  quant à la 
menuiserie/charpente, la médaille 
d’or est revenue à N’DRI Ben 
Jaurès Grah (cpm bois Koumassi). 

les médailles d’or en électricité 
et en plomberie sanitaire ont 
respectivement été enlevées 
par OUATTARA Zié Moussa 
Aboubakar (cFp odienné) et 
toure Fanhori Franck (cFp Katiola). 
le prix spécial du meilleur 
établissement  est revenu au centre 
de formation professionnelle 
d’Odienné (médailles d’or et 
d’argent en électricité).  la 
cérémonie de clôture - hautement 
médiatisée - a été l’occasion 
pour certains établissements 
du memeasFp d’exposer leurs 
savoirs faire et les apprenants 
ont reçu des mains du ministre 
d’etat moussa dosso et des 
autorités présentes leurs médailles 
et diplômes de participation.  

 

Olympiades des métiers, du beau monde pour de belles compétences



«Je suis en troisième 
année - CAP plomberie 
sanitaire à Katiola. J’ai aimé 
le métier de la plomberie, 
voilà pourquoi je m’y suis 
inscrite. J’ai donc présenté  
le concours d’entrée pour 
aller au Centre de Formation 
Professionnelle de Katiola. Les 
cours se passent bien. Nous 
sommes 20 dans ma classe 
: 8 garçons et 12 filles. Il y a 
beaucoup de pratique et on a 
16h de cours par semaine. La 
plomberie n’est pas un métier 
dangereux pour les femmes. 
Après le CAP,  je veux 
continuer en BT (Brevet de 
Technicien) et ensuite travailler 
à mon propre compte.»

Amenan Fidèle KOFFI,  
21 ans étudiante en 3ème 
année cap plomberie sanitaire 
à Katiola:

les jeUnes filles  
en action: 

«Je me nomme Ouattara Christine, 
j’ai 19 ans  et je fréquente au 
CPM Bois de Koumassi-Abidjan. 
J’ai voulu faire cette formation 
parce que cela m’a plu.  J’ai 
d’abord fait un CAP de Menuiserie 
à Katiola. EN 1ère année de 
CAP (Certificat d’Aptitude 
Professionnelle),  j’étais la seule 
fille. Ensuite, j’ai présenté le 
concours de Brevet de Technicien 
qui s’est bien passé. C’est à  la suite 
de cela que j’ai été sélectionné 
pour les Olympiades.  Au CPM 
Bois, nous avons beaucoup de 
théorie mais peu de pratique. 
Je suis donc actuellement en 
stage pour me perfectionner. 
Mon rêve c’est de devenir plus 
tard une grande dame dans le 
domaine de la menuiserie.»

Christine OUATTARA, 
etudiante au cpm bois (centre 
professionnel des métiers du 
bois ) – Koumassi, 19 ans

elles étaient deux à concourir pendant 
ces olympiades. l’une en charpenterie 
et l’autre en plomberie sanitaire. pen-
dant 3 jours, elles ont rivalisé d’ardeur 
et d’entrain pour figurer parmi les lau-
réats de la compétition:



Les WorLdskiLLs et La Côte d’ivoire: 
Ce n’est que Le début! 

la compétition des métiers, les lauréats, et la consécration des 
meilleurs artisans par le ministre d’etat moussa dosso n’est que 
la partie visible de l’iceberg! 

l’objectif étant d’outiller la côte d’Ivoire pour relever le 
niveau de la formation professionnelle, un vrai challenge est 
la collaboration avec la Fondation Worldskills afin d’inscrire 
durablement les olympiades des métiers en côte d’Ivoire et 
devenir membre des Worldskills afin que les jeunes Ivoiriens 
puissent un jour concourir au niveau international.

la collaboration fût très pragmatique: lors de ces olympiades, 
chaque jury a été constitué de deux experts nationaux 
-  experts issus du ministère d’etat, ministère de l’emploi, 
des Affaires sociales, et de la Formation Professionnelle  
-  et d’un expert des Worldskills. 

cette collaboration a permis des échanges fructueux qui ont 
démarré bien avant la compétition: le choix des sujets, le 
matériel, les postes des compétiteurs, le système de cotation 
international, ... autant d’éléments qui permettent à terme 
d’aligner le concours national sur les exigences internationales.

Dans cette optique, la Côte d’Ivoire a bénéficié pour ses deux 
premières éditions du financement de l’Union Européenne 
au travers du projet proForme ainsi que de l’appui de la 
Fondation Worldskills avec qui le ministère renforce ses liens 
depuis 2012.

l’objectif pour les éditions suivantes est de gagner en 
indépendance pour pérenniser l’activité. c’est avec cette 
motivation que les experts nationaux vont dès aujourd’hui 
planifier les étapes et commencer à organiser la troisième 
édition des olympiades des métiers de côte d’Ivoire. 

LP de Ferké



ZOOm sUr le pilOte de 
Gestion et GouvernanCe des 
etablissements

Jacqueville (lycée professionnel), bouaké (collège 
d’enseignement technique), Korhogo (centre 
de formation professionnel), et Ferké (lycée 
professionnel) ont démarré les travaux pratiques sur 
la gestion et la gouvernance de ces établissements. 

une équipe d’acteurs du changement issus 
de cadres du ministère d’etat, ministère 
de l’Emploi, des Affaires Sociales, et de la 
Formation professionnelle travaillent avec un 
expert international de l’onudI pour analyser, 
avec les établissements, les autorités 
administratives, et les acteurs économiques 
régionaux, les modalités des changements à 
opérer afin d’intégrer le centre de formation au 
dispositif emploi-formation et de transformer 
l’établissement en acteur du développement local. 

en mars et avril 2015, les 4 villes ont relevé les 
défis nécessaires pour se conformer à la vision 
du changement. les performances et ressources 
de chaque établissement ont été relevées, 
les forces et faiblesses de l’établissement 
ainsi que les opportunités et menaces de son 
environnement actuel pour remplir ses nouvelles 
missions ont été partagées avec tous les acteurs. 

les attentes des partenaires relevant du 
développement local auxquelles la formation 
professionnelle devrait pouvoir répondre ont été 
débattues ainsi que les conditions de l’implication 
des partenaires économiques. des actions rapides 
ont alors été décidées et mise en oeuvre pour placer 
les équipes de chaque ville dans la dynamique 
du changement et capitaliser sur l’embryon 
de partenariat créé par ces mises en relation. 
la deuxième étape concerne l’engagement 
du processus de construction du 
partenariat et de conduite du changement. 

dans le courant du mois de mai, les équipes 
de Korhogo et Ferké ont retravaillé les attentes 
des partenaires potentiels de la formation 
professionnelle en terme de gestion et de 
gouvernance pour mener à bien un partenariat 
local. cela a conduit à amorcer le processus 
de conduite du changement en se basant sur 
l’approche processus et procédures, à définir un 
organigramme-type pour l’établissement, et à 
tester un modèle de formalisation de processus. LP de Ferké

a venir: Le maGazine Le ProfessionneL 

Le magazine d’information sur le monde de la Formation Professionnelle en Côte d’Ivoire est enfin paru: 
Le Professionnel. Réalisé en collaboration avec le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation professionnelle, et le projet proForme, il a pour but de mettre en avant 
les activités et avancées du secteur tout en éclairant ses lecteurs sur la formation professionnelle. pour 
son numéro 1, la diffusion est prévue dans toutes les directions et organismes dans les semaines à venir.



UN PROJET FINANCÉ PAR L’UNION EUROPÉENNE POUR LE MINISTÈRE D’ETAT, MINISTÈRE DE L’EMPLOI, 
DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (MEMEASFP) ET MIS EN ŒUVRE PAR 

L’ONUDI.

des format ions qual i f iantes 
c o u r t e s  à  n’e n  p l u s  f i n i r.  
CérémOnie de remises de 
CertifiCats dans les Centres dU 
prOjet prOfOrme 

après la cérémonie de remise de 
certificats de Korhogo (cf. Bulletin mensuel 
proForme précédent), les localités de 
bingerville, Guiglo, touba, mankono, Katiola, 
Ferké, san pedro, man, Jacqueville, san 
pedro, abengourou et odienné ont à leur 
tour célébré la formation professionnelle. 

pour les pouvoirs locaux et les opérateurs 
économiques, ces cérémonies ont été 
l’occasion de remettre les certificats 
aux 1202 apprenants mais aussi de 
prendre conscience que les centres de 
formation du minagri et du memeasFp 
révolutionnent leurs programmes de cours 
pour pouvoir répondre à la demande locale 
d’une main d’oeuvre qualifiée et ainsi 
travailler à l’adéquation emploi-formation. 

des stages pOUr les apprenants 
motivés de La 3ème vaGue de 
fOrmatiOn qUalifiante

les attestations étant maintenant remises 
aux apprenants de la 3ème vague de 
formation qualifiante, les plus motivés 
parmi ceux qui n’ont pas encore de 
travail sont en stage pour une période 
de 2 mois! Le projet PROFORME, financé 
par l’union européenne, travaille pour 
ce faire avec les secrétaires exécutifs 
chargé aux relations formation-emploi des 
établissements concernés pour asseoir la 
réputation de l’enseignement dispensé 
auprès des opérateurs économiques du 
secteur structuré et des artisans locaux.

c’est ainsi que aujourd’hui des artisans 
confirmés sont demandeurs de 
remises à niveau de compétences 
et que des patrons d’entreprises 
chantent les louanges des formations 
qualifiantes courtes qui chargent en 
compétences techniques et pratiques 
les forces vives de l’économie locale.

siège de la représentation en côte d’Ivoire: cocodY-ambassade 
rus des HIbIscus, VIlla n°6, 01 bp 1747 abJ 01
contact et information proForme: 
marlen bakalli, chef de projet
m.bakalli@unido.org/ tel : 00431 260263736

démarraGe de La 4ème 
vaGue et ateLier interne de 
pérennisatiOn des fOrmatiOns 
qUalifiantes

une quatrième vague de formation 
qualifiante, a démarré en mai 2015 dans les 
établissements de bouaké, bondoukou, 
Korhogo, man, et odienné pour 228 
apprenants, dont 133 ex-combattants. 
Ceci porte à 3922 personnes 
formées / en cours de formation 
par le projet PROFORME, grâce au 
financement de l’Union Européenne.
maintenant que de nombreux 
établissements et que le secteur privé 
ont vu l’effet positif d’un nouveau 
genre de formation, les défis sont la 
pérennisation des formations qualifiantes 
et l’adaptation des formations continues en 
commerces aux défavorisés des régions. 

au vu des demandes des patrons et 
artisans, la corrélation parfaite entre offre 
de formation des établissements et la 
demande en formation de main d’oeuvre 
qualifiée des secteurs structurés et 
informels doit passer par une plus grande 
souplesse des centres de formation et une 
meilleure intégration au contexte local. 
pour ce faire, il y a lieu de croiser le 
travail sur la gestion et la gouvernance 
des établissements avec celui sur la 
pérennisation des formations. un atelier de 
travail est planifié à ce sujet dans les jours 
qui viennent et vous serez tenu au courant!


