
 

 

 
 

 
 
 

2ème Atelier régional de partage et de renforcement mutuel des 
acteurs de la formation professionnelle en Afrique 

Améliorer la gestion de la qualité des systèmes d’EFTP pour une 
transition formation-emploi des jeunes d’Afrique réussie 

 

18 - 20 Juin 2019 – Nairobi (Kenya) 
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Mardi 18 juin 2019 
 

8h30 Accueil et enregistrement des participants 

09h30 Session d’ouverture (Animation : Guillaume Husson, Head of IIEP-Pôle de Dakar) 
 
Allocution de bienvenue : Saidou S. Jallow, Chef Education du Bureau régional UNESCO à Nairobi 
 
Allocutions des organisateurs : 

- Barbara Murtin, Spécialiste de programme formation professionnelle et insertion des jeunes à l’IFEF 
- Alexis Hoyaux, Expert en formation professionnelle à Lux-Dev 
- Paul Coustère, Directeur adjoint de l’IIPE 
 

Allocation d’ouverture :  Dr Kevit Desai, Principal Secretary, State Department for TVET, Ministry of 
Education, Kenya 
 
Présentation des objectifs de l’atelier et du programme : méthodologie et thèmes de travail, adoption de 
l’agenda, (Naceur Chraiti, Chef de la Plateforme d'expertise en formation professionnelle de l’IIPE-Pôle de 
Dakar) 

11h00  Pause-café 

11h30 Organisation des groupes de travail pour les 3 journées 
Animation (Jérôme Gérard, IIPE-Pôle de Dakar) 
 

12h00  Thème 1 : Quel dispositif de certification pour garantir la qualité des acquis de l’apprentissage en 
lien avec les besoins en compétences de l’économie ? 
Cadre conceptuel (Serge Côté, Canada) 
Discussions : questions de compréhension (Modération : participant d’un pays anglophone)   
 

13h00  Pause-déjeuner 
 

14h00 Travaux de groupe 
Groupe 1 :  Les partenariats public-privés en matière de certification (Animation : Naceur Chraiti, IIPE-Pôle 
de Dakar) 
 
Groupe 2 : L’organisation et la gestion des qualifications et des évaluations : développement et gestion 
des SNQ et SRQ (Animation : Serge Côté, Canada) 
 
Groupe 3 : La validation des acquis de l’expérience (Animation : Ibrahima Diallo, IIPE-Pôle de Dakar) 
 

15h30 Pause-café  

16h00 Travaux de groupe (suite) 
 

17h00 Panel de restitution des travaux de groupe 
Animation : Naceur Chraiti & Ibrahima Diallo IIPE-Pôle de Dakar, Serge Côté Canada 
2 panélistes par groupe, restitutions croisées, discussions modérées avec la salle 
 

18h00 
20h30 

Cocktail dinatoire offert par les organisateurs de l’atelier 
 
  



 

 

Mercredi 19 juin 2019 
  

09h00  Leçons retenues du thème 1 

9h30 Thème 2 : Quelles stratégies et quels outils pour augmenter la qualité de la performance des 
établissements et centres de formation professionnelle afin de favoriser l’insertion des 
apprenants ? 
Cadrage conceptuel (Filipe Cassapo, Brésil) 
Discussions : Questions de compréhension (modération : un participant d’un pays francophone)   
 

10h30 Pause-café 
 

11h00 Travaux de groupe 
Groupe 1 : Piliers d’excellence en gestion : qualité, stratégie, résultats, personnes et processus, leadership, 
autonomisation des E-CFP (Animation : Alexis Hoyaux, Lux-Dev) 
 
Groupe 2 : Développement des modes de formation en relation avec l’entreprise : apprentissage rénové, 
alternance, apprentissages en situation de travail (Animation : Amadou Ndiaye, Sénégal)  
 
Groupe 3 : Les indicateurs clés de performance et le suivi/évaluation au niveau des E-CFP (Animation : Filipe 
Cassapo, Brésil) 
 

12h30  Pause-déjeuner 
 

13h30  Travaux de groupe (suite) 

14h30 Panel de restitution des travaux de groupe 
(Animation : Alexis Hoyaux Lux-Dev, Filipe Cassapo, Brésil & Amadou Ndiaye, Sénégal) 
2 panélistes par groupe, restitutions croisées, discussions modérées avec la salle 
 

15h30 Pause-café 

16h00 
17h30 

Panel des Partenaires techniques et financiers 
Regards croisés des partenaires sur les thématiques de l’atelier et les initiatives soutenues, à travers le 
continent, dans les domaines abordés  
(Animation : Alexandre Berthon-Dumurgier , AFD & Jérôme Gérard, IIPE-Pôle de Dakar) 
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Jeudi 20 juin 2019 
 

8h30 Leçons retenues du thème 2 
 

9h00 Thème 3 : Comment mettre en place un dispositif performant de suivi de l’insertion des 
sortants, capable de soutenir l’amélioration de la qualité de l’EFTP et la régulation de l’offre 
de formation ? 
Cadre conceptuel (Barbara Murtin, IFEF) 
Discussions : questions de compréhension (modération : un participant du groupe des PTF) 
 

9h45  
Pause-café 
 

10h15 Travaux de groupe 
Groupe 1 : L’accompagnement actif à l’insertion au niveau des E-CFP : structures et activités (Animation 
: Léna Watt, IFEF) 
 
Groupe 2 : Dispositifs de suivi de l’insertion : structure et organisation, outils de collecte, implication des 
acteurs et montage multi-niveau, extrants du dispositif (Animation : Barbara Murtin, IFEF) 
 
Groupe 3 : Dynamiques engendrées par un suivi de l’insertion performant : analyse de l’évolution, 
régulation quantitative et qualitative de l’offre de formation et système d’orientation rénové (Animation 
: Serge Côté, Canada) 
 

12h30 Panel de restitution des travaux de groupe 
(Barbara Murtin, Léna Watt, IFEF et Serge Côté, Canada) 
2 panélistes par groupe, restitutions croisées, discussions modérées avec la salle 
 

13h30  Pause-déjeuner  
 

14h30 Synthèse et clôture 
Condensé des faits saillants de l’atelier (Barnaby Rooke, rapporteur) 
Évaluation de l’atelier (fiche individuelle) 
Mot de clôture : Impressions et perspectives par un participant africain (au nom des pays présents) 
Modération : PTF à définir 
 

15h15 
Fin de l’atelier 

Après-midi libre pour les participants 


