FORMATION EN
PILOTAGE ET GESTION
DE L’EFTP
ENSEIGNEMENT ET FORMATION
TECHNIQUES ET PROFESSIONNELS

RENFORCER SES CAPACITÉS EN
PLANIFICATION ET MISE EN
ŒUVRE DES POLITIQUES
DE FORMATION
MODULE 1
PROFESSIONNELLE
L’EFTP : SPÉCIFICITÉS,
ENJEUX ET DÉFIS

MODULE 4

PLANIFICATION
STRATÉGIQUE ET
MISE EN ŒUVRE DES
RÉFORMES

7 mois de formation
en mode mixte pour
les responsables
des dispositifs d’EFTP

Une formation de l’IIPE-Pôle de Dakar

L’IIPE-Pôle de Dakar est l’antenne africaine de l’Institut
international de planification de l’éducation de l’UNESCO, seul
institut spécialisé des Nations unies ayant pour mandat de
renforcer la capacité des États membres à planifier et
gérer leurs systèmes d’éducation et de formation.

www.poledakar.iiep.unesco.org

MODULE 2

ÉLÉMENTS D’ANALYSE
DU MARCHÉ DU TRAVAIL

MODULE 3

COÛTS ET
FINANCEMENT

DESCRIPTION
La formation de l’IIPE-Pôle de Dakar en
pilotage et gestion de l’EFTP vise à renforcer les
compétences des responsables des dispositifs
de formation professionnelle pour une meilleure
planification et une mise en œuvre plus efficace
des politiques d’EFTP
PUBLIC CONCERNÉ
Responsables des secteurs public et privé,
impliqués dans le pilotage et la gestion
des dispositifs nationaux d’EFTP, au niveau
stratégique ou opérationnel, en Afrique en
priorité
COMPÉTENCES VISÉES
• Analyse de l’environnement socioéconomique
des dispositifs d’EFTP
• Analyser les politiques et stratégies d’EFTP
aux niveaux nationaux et régionaux
• Piloter et gérer la mise en œuvre des politiques
d’EFTP, au niveau central et déconcentré
CONTENU
MODULE 1
Spécificités, défis et enjeux de l’EFTP, modes
d’organisation et de gouvernance
MODULE 2
Outils d’analyse du marché du travail, méthodes
d’anticipation des besoins en compétences
MODULE 3
Options de financement de l’EFTP et simulation
macrofinancière
MODULE 4
Traduction des politiques en plans d’actions et
suivi de la mise en œuvre des réformes d’EFTP

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
• Apprentissage actif entre théorie et pratiques
• Études de cas tirées des expériences pays
• Élaboration d’un projet professionnel
• Matériel didactique accessible depuis la
plateforme de formation à distance de l’IIPE
MODALITÉS PRATIQUES
• 7 mois de formation à distance et en
présentielle
• 8 h de travail hebdomadaire
• 2 regroupements d’une semaine à Dakar
et 1 regroupement virtuel
• Attestation de formation après évaluation
des 4 modules
CONDITIONS D’ADMISSION
Être en poste dans une institution ou
organisation œuvrant pour le développement
de l’EFTP, en Afrique en priorité
• Avoir une connaissance suffisante du français
• Bonne maîtrise des outils informatiques,
en particulier des logiciels Word et Excel
•

CONTACT
pdkcontact@poledakar.iiep.unesco.org
Tél : +221 33 859 77 30
www.poledakar.iiep.unesco.org

