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Développement des compétences pour l’emploi 

 Stratégies misent en œuvre et résultats en FTP 
 

Amélioration des mécanismes de gouvernance en 
région par:  
•La mise en place du Conseil de concertation en FTP au Sud-Est 
disposant de son plan stratégique et opérationnel ainsi que de 
son plan d’action annuel. 

•La mise en place d’un centre régionalisé de services en 
FTP:  Un espace de formation, de rencontres, d’échanges et de 
services en FTP. 
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Développement des compétences pour l’emploi 

 Stratégies misent en oeuvre et résultats en FTP 
 

Amélioration des mécanismes de gouvernance en 
région par:  

•La mise en place de comités sectoriels FTP 
dans les secteurs prioritaires: hôtellerie, 
restauration,  construction et rénovation dans 
le SE.  
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Amélioration des compétences des 
gestionnaires et des formateurs de CFP:  

 
•Les gestionnaires des CFP appliquent de nouvelles pratiques 
en gestion de centre 
 

•Des formateurs ont amélioré leurs pratiques en pédagogie 
et gestion de classe.   
 

•Plusieurs formateurs ont modifié leurs pratiques et mettent 
en œuvre des activités d’apprentissage inspirées de l’APC 
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Amélioration de l’adéquation des 
programmes avec le marché du travail  
 

•Étude de marché visant à mieux connaitre les besoins du 
marché du travail et les filières porteuses 

•Développement de modules de formation répondant aux 
besoins du marché de l’emploi 

– Module en hygiène et salubrité offert dans les CFP et en 
application dans le milieu de l’hôtellerie et de la restauration 

–  Module de formation, certifié sur mesure pour les agents et 
agentes des services à la clientèle dans les hôtels, les bars et les 
restaurants.  
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Leçons apprises 
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• Il est important d’avoir un noyau de femmes et 
d’hommes des principaux secteurs (étatique,  milieu 
d’affaires, CFP) motivé par le développement de la 
région et de la FTP en vue d’améliorer les compétences 
des jeunes pour les emplois disponibles.  

 

• L’importance de la mise en place d’un mécanisme de 
concertation  entre les principaux acteurs qui adhèrent à 
une vision commune et sont mobilisés autour d’un plan 
opérationnel. 
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• Un accompagnement technique spécialisé un atout dans 
la phase initiale.   

 

• L’engagement (motivation et disponibilité) du noyau de 
base est indispensable pour la réussite du partenariat.   

 

• L’analyse du marché de l’emploi pour connaître les 
besoins et les filières porteuses, un incontournable.  
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• La recherche de financement, une pierre angulaire pour 
la mise en œuvre du plan opérationnel et pour l’offre de 
services. 

 

• A partir d’un certain niveau d’accompagnement et de 
résultats, la structure de concertation  prend  confiance 
en ses capacités et prend en main son avenir.  

 

• Des activités visant la sensibilisation et la mobilisation 
autour de la FTP: un incontournable. 
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Merci  

de votre attention. 


