
 
Webinaire 

Approche par les compétences et formation des formateurs et du personnel d’encadrement de 
l’EFTP en Afrique 

Lundi 23 et mardi 24 mai  

De 10h00 à 13h00 UTC 

Lundi 23 mai 2022 

Activités Présentateur/Responsable Heure Durée 
Début du webinaire  10h 

Ouverture et Mot de bienvenue IIPE et IFEF 10h 10 min 
Mise en contexte de la tenue des 

webinaires 
IIPE-UNESCO Dakar  10h10 10 min 

Présentation des animateurs et des 
panellistes de la journée 

IIPE-UNESCO Dakar 10h20 5 min 

Mme Sonia Michaud 
Directrice CCNB-International et 

Experte en APC 

Partage des résultats de l’étude Approche par les 
compétences dans l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels en Afrique   

10h25 15-20 min 

Partage d’expérience – Témoignage 

Présentation de 3 expériences internationales : 
• M. Jean-Pierre BIO YARA, Directeur de 

l’enseignement technique et de la formation 
professionnelle, Bénin ; 

• Dr Zakaria BERTE, Docteur, enseignant-
chercheur en Sciences de l’Éducation, 
Directeur Général de l’Institut Pédagogique 
National de l’Enseignement Technique et 
Professionnel (IPNETP) en Côte d’Ivoire ; 

• M. Aimable RWAMASIRABO, Head of 
Department, Curriculum & Instructional 
Materials Development 
Rwanda TVET Board. 

10h45 15 min 

Période de questions/ Rétroactions 
ouvertes 

Animée par Brahim TOUMI et Sonia MICHAUD 11h00 45 min 

Période de questions dirigées 
lancées par les animateurs 
pour susciter des réflexions 
(complément de rapport) 

Animée par Brahim TOUMI et Sonia MICHAUD 
(réponses peuvent être partagées verbalement ou 
via un document (lien Google docs)  

11h45 30 min 

Perspectives des PTF en termes 
d’appui  

Parole aux PTF 12h15 15 mn 

Conclusions - synthèse Synthèse de Sonia MICHAUD avec complément de 
Brahim TOUMI. 
Que retenir ? Principaux défis, apprentissages, 
etc. 

12h30 20 min 

Clôture de la première partie du 
webinaire 

Mot de la fin et consignes pour le 24 mai, etc. 12h50 10 min 

Fin du webinaire  13h00 

 



 
 

Mardi 24 mai 2022 

Activités Présentateur/Responsable Heure Durée 

Début du webinaire  10h 

Rappel du contexte de l’étude sur la 
formation des formateurs 

IIPE-UNESCO Dakar 10h 10 min 

Introduction des panellistes de la 
journée 

IIPE-UNESCO Dakar 10h10 5 min 

M. Brahim Toumi 
Expert en ETFP et Consultant 

international pour l’étude sur les 
dispositifs de gestion des formateurs 

et personnels d’encadrement 
  

Partage des résultats de l’étude Les dispositifs de 
gestion des formateurs et personnels 
d’encadrement de l’enseignement et la formation 
techniques et professionnels dans 4 pays africains 
: Bénin, Éthiopie, Madagascar et Sénégal   

10h15 15-20 min 

Les consultants nationaux des pays 
concernés par l’étude  

Compléments de la part des consultants 
nationaux un thème spécifique pour chaque pays.   

10h35 12 - 15 mn 

Partage d’expérience – Témoignage 

Présentation de 2 expériences internationales : 
• M. Jahiu MERGIM, Responsable de projets 

internationaux et conseiller international en 
formation professionnelle, Relations 
internationales, Haute école fédérale en 
formation professionnelle (HEFP) de Suisse  

• M. Driss BETTACHE, Directeur Afrique et 
international de l’Office de formation 
professionnelle et de la promotion du travail 
(OFPPT) du Maroc 

10h50 15 min 

Période de questions/ Rétroactions 
ouvertes Animée par Sonia MICHAUD et Brahim TOUMI  11h05 45 min 

Période de questions dirigées 
lancées par les animateurs 
pour susciter des réflexions 
(complément de rapport) 

Animée par Sonia MICHAUD et Brahim TOUMI 
(réponses peuvent être partagées verbalement ou 
via un document (lien Google docs)  

11h50 30 min 

Perspectives des PTF en termes 
d’appui  Parole aux PTF 12h20 15 mn 

Conclusions - synthèse Synthèse de Brahim TOUMI avec complément de 
Sonia MICHAUD 
Que retenir ? Principaux défis, apprentissages, 
etc. 

12h35 15 min 

Clôture du webinaire du 24 mai 
Mot de la fin et clôture du webinaire, IIPE-UNESCO 
Dakar et IFEF 

12h50 10 min 

Fin du webinaire  13h00 

 


