
1 
 

 REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE                                                                                                                                                                    
     Union – Discipline – Travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
              ------------------------          

 MINISTERE D’ETAT   

 MINISTERE DE L’EMPLOI, DES AFFAIRES SOCIALES                                                                                     
 ET DE  LA FORMATION PROFESSIONNELLE     

 

 

 

 

 

 

           PROPOSITION DE PROGRAMME 

 

Lundi 8 juillet 2013 

Calendrier 
 

Contenu Responsabilité Résultats escomptés 

8h30-09h00 Accueil des 
participants  

Hôtesses d’accueil Les divers documents 
préparatoires dont les textes de 
présentation des dispositifs 
nationaux de certification  sont 
remis aux participants 
 

09h00- 9h30  Ouverture des 
travaux du ST 
 

. Secrétaire exécutif de 

l’ADEA ou son 
Représentant 
 
 

. Le Ministre d’Etat, 

Ministre de l’Emploi, des 
Affaires sociales et de la 
Formation professionnelle 
(MEMEASFP) 
 

Les objectifs et enjeux du 
séminaire  sont clairement 
définis par rapport au processus 
de suivi de la Triennale et aux  
travaux déjà réalisés dans le 
cadre du PQIP/DCTP  
 
La réunion du ST est 
officiellement ouverte 

9h30-10h00 Tour de table 
des participants 
 
 
 
 
Désignation 
d’un rapporteur 
général et d’un 
rapporteur 
adjoint 
 

Modérateur de la réunion Les responsabilités que chaque 
participant assume dans son 
pays dans le domaine de la 
certification sont brièvement 
présentées 
 
L’équipe de rapporteurs accepte 
la mission qui lui est confiée 

SEMINAIRE INTER-PAYS DU PQIP/DCTP  
SUR LES CADRES  NATIONAUX DE CERTIFICATION (CNC) 

---------------- 
DU 08 AU 09 JUILLET 2013 A  ABIDJAN 
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Calendrier 
 

Contenu Responsabilité Résultats escomptés 

10h00-10h20 Exposé 
introductif : la 
place du CNC 
dans le cadre 
de la réforme de 
la FP en Côte 
d’Ivoire  

Un responsable de la 
DGFP 

Les grandes lignes de la 
réforme de FP du  MEMEASFP 
sont présentées et le rôle pivot 
du CNC est présenté à 
l’ensemble des participants.  
 

10h20- 11h00 
 
 
 
 
 
 
 
 

Existe-t-il un ou 
plusieurs 
modèles de 
CNC ? Quels 
sont les 
éléments 
structurants 
d’un modèle 
prenant en 
compte la réalité 
des pays 
africains ?  
 

Les auteurs de l’étude 
ADEA sur les CNC 
africains développés selon 
les traditions anglo-
saxonnes et françaises 
sont présentés 
 
 

Les divers modèles de 
réalisation et leurs points 
communs et divergents  sont 
clairement présentés et 
rapportés aux influences qui les 
ont structurés 
 
 
 

11h00-11h30 Pause-café 

11h30-12h15 Le cas des 
cadres sous-
régionaux de 
certification : 
CEDEAO, 
UEMOA… 
Objectifs et 
modalités de 
réalisation 
 

Les experts engagés dans 
la réflexion sur la 
conception des cadres 
sous-régionaux de 
certification 

Les objectifs et modalités de 
conception et de mise en œuvre 
des cadres sous-régionaux de 
certification sont exposés et 
débattus avec l’ensemble des 
participants 

12h15-13H00 Le cas 
spécifique de la 
validation du 
« prior 
learning » à 
Maurice ou 
comment les 
CNC peuvent-ils 
répondre aux 
besoins de 
certification des 
dispositifs non 
formels et 
informels de 
FP ? 
 
  

 L’expert mauricien dans le 
domaine de la certification 
du « prior learning » 

Les objectifs et modalités de 
mise en œuvre du « Prior 
learning » du MQF sont 
explicités et comparés à 
d’autres expériences  de VAE 
 
Les participants ont une vision 
claire de la manière dont on 
peut certifier les diverses formes 
et modalités de compétences 
acquises 

13h00-14h30  Repas 

14h30- 16h15 Présentations 
des expériences 
pays (suite) 

Les responsables 
nationaux de la 
certification rendent 

Les présentations des  
dispositifs nationaux (15mn 
maximum chacune) sont 
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Calendrier 
 

Contenu Responsabilité Résultats escomptés 

 Pays 1 

 Pays 2 

 Pays 3 

 Pays 4 

 Pays 5 
 

compte de l’état 
d’avancement, dans leur 
pays,  de la conception 
et/ou mise en place d’un 
CNC dans leur pays et 
précisent les objectifs 
prioritaires qu’ils 
poursuivent dans ce 
domaine. 
 

structurées selon les points 
suivants : 
- Les objectifs fixés au système 
national de certification et son 
état d’avancement 
- Le positionnement de la 
formation professionnelle dans 
le système actuel de certification 
- Les actions à mener pour 
reconnaître et valider les 
diverses formes de 
compétences acquises. 
Les présentations font l’objet 
d’un débat avec les participants 
 

16h15-16h45 Pause-café 

16h45-18h30 Présentations 
des expériences 
pays (suite) 

 Pays 6 

 Pays 7 

 Pays 8 

 Pays 9 

 Pays 10 
 

Les responsables de la 
certification de chaque 
pays 
 

Idem 
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Mardi  9 juillet 2013 

Calendrier Contenu Responsabilité 
Résultats escomptés 

 
8h15-10h Fin des 

présentations 
pays 

 Pays 11 

 Pays 12 

 Pays 13 

 Pays 14 
 

Les responsables de la 
certification de chaque 
pays 
 

Idem 

10h00-10h30 Présentation 
d’une première 
synthèse de l’état 
de réalisation des 
CNC dans les 
pays représentés 

Les experts  CNC Les  éléments structurants des 
cadres  existants et plus 
particulièrement ceux des  
dispositifs permettant  de certifier 
les divers modes et niveaux 
d’acquisition des compétences 
sont analysées et présentés 

10h30-11H00 Pause-café 

11h00-12h30 Travaux de 
groupe 
(francophone et 
anglophone) 

Deux  experts modérateurs 
francophone et anglophone 

Les éléments de synthèse 
proposés sont complétés et si 
nécessaire modifiés par chaque 
groupe de travail 
 
 
Des propositions 
d’approfondissement du travail 
sont faites par chaque groupe de 
travail  tant au niveau de chaque 
pays  qu’au niveau du PQIP/DCTP 
 

 
13h00-14h15 

 
Repas 

14h15-16h00 Mise en commun 
des travaux de 
groupe 

Le modérateur général Les participants se mettent 
d’accord sur une analyse 
commune des facteurs  
structurants et efficients des 
dispositifs présentés et analysés 
 
Ils mettent en commun  les 
propositions d’approfondissement 
du travail  au niveau de chaque 
pays et au niveau inter-pays 

16h00-16h20 Pause-café 

16h20-17h00 Rédaction du 
texte de 
conclusion 
générale  
comportant les 
propositions 
d’approfondissem
ent du travail 
inter-pays  à 
l’intention des 
ministres du 
PQIP 
 

Les experts CNC et l’équipe 
de rapporteurs  
 
 
 
 
 
  
 
Les responsables pays 

Le texte de conclusion définit les 
pistes potentielles de mutualisation 
des dispositifs à mettre en œuvre 
dans le cadre du PQIP/DCTP 
 
 
 
 
Chaque pays repart avec une 
vision enrichie de son propre 
dispositif et des possibles 
synergies à développer avec les 
autres pays notamment dans le 
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Rédaction par 
chaque pays d’un 
texte bref 
définissant les 
pistes potentielles 
d’amélioration 
des dispositifs 
nationaux de 
certification  en 
place au regard 
des expériences 
partagées avec 
les autres pays 
 

cadre de dispositifs sous-régionaux 

17h00-18h00 Lecture et 
adoption du texte 
de conclusion 
générale 
 
 
Mise en commun 
des textes pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Clôture du 
séminaire 

Le rapporteur général 
 
 
 
 
Les responsables pays 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Emploi, des Affaires 
sociales et de la Formation 
professionnelle de Côte 
d’Ivoire 
 

Le séminaire  aboutit à des 
conclusions aux niveaux inter-pays 
et nationaux élaborées et adoptées 
en commun 
 
L’ensemble de ces textes ainsi que 
les contributions nationales,  
préparatoires au séminaire,  sur les 
dispositifs de certification  existants 
sont rassemblés dans un  
document ADEA sur la 
problématique globale des CNC.  
Ce document sera remis aux 
ministres lors de la réunion de 
septembre. Il servira de base aux 
travaux à venir du PQIP/DCTP et 
constituera un exemple  illustratif  
de la mise du suivi post-triennale 
dans le domaine du DCTP. 

 


