
ORGANISMES PARTICIPANTS  

 Archevêché de Brazzaville 

 Conférence Episcopale de la République du Congo 

 La Communauté Chrétienne Pour l’Education Familiale Onlus ‘’ CCEF ONLUS ’’ 

 Association des Œuvres de Saint Joseph 

 

  

                                                                     FICHE DU PROJET 

 TITRE DU PROJET          CREATION D’UN COMPLEXE DES ECOLES DE FORMATION TECHNIQUE ET  

PROFESSIONNELLE QUALIFIANTE  

 

LIEU                                  GOMA TSE TSE  (BRAZZAVILLE) 
 
OBJECTIFS : 
 
Objectif Général : 
 

 Améliorer la qualité de vie des jeunes et des personnes vulnérables  vivant pour la majorité en 

dessous du seuil de la pauvreté. 

 Contribuer afin que toutes nos populations puissent avoir  accès à la formation, à l'éducation, à des 

services et des soins nécessaires dans le domaine de la santé. 

  

 Objectifs spécifiques 

 Offrir des opportunités de formation et d’insertion sociale à une partie de la population qui vit en 

conditions précaires  

 Former des jeunes dynamiques qui peuvent agir dans les milieux les plus défavorisés et dégager des 

propositions concrètes d'actions 

 Lutter contre le phénomène migratoire des jeunes  

 Participer au renforcement de la qualification de la main d’œuvre 

 Renforcer les infrastructures sanitaires de l’Eglise en  améliorant la formation des opérateurs 

locaux 

 Insuffler une nouvelle dynamique en matière de formation professionnelle et technique pour 

mieux répondre aux besoins de notre Eglise, des entreprises et des artisans. 

 Accompagner l’évolution, le développement et la création de Structures de Formation Catholique, 

professionnelles et techniques.  

 Développer les échanges et les transferts de compétences, par des partenariats Sud-Nord ou Sud-

Sud  

 

LE CENTRE FORMERA LES FIGURES PROFESSIONNELLES SUIVANTES : 

 Electriciens 

 Plombiers sanitaires 

 Mécaniciens 

 Maçons ( Charpentiers, Ferrailleurs) 

 Couturiers 

 Operateurs informatiques 

 Puéricultrices 



GROUPES / POPULATIONS CIBLES 

 Les jeunes diplômés à la recherche d’un emploi et les jeunes déscolarisés 

 Les femmes et  les hommes en recherche d’insertion et/ou de promotion professionnelle 

 Les artisans, les professionnelles en activité 

 Les formateurs 

 Les promoteurs de projets de création d’entreprises ou d’activités génératrices de revenus 

 

 

 RESULTATS ATTENDUS 

 Autonomie (financière, managériale et technique) des jeunes 

 Le centre est crée et fonctionne 

 Les objectifs intermédiaires de la réalisation du projet sont fixés et les points d’évaluation planifiés 

 Le projet du Centre est validé par les Organismes financeurs 

 Le projet est établi et conventionné 

 Les partenariats entre établissements permettent d’élargir et de développer leur champ de 

compétence et d’intervention 

 Le Centre doit atteindre au moins un taux d’insertion, de 60% dans chaque formation, après la fin de 

la formation 

 Un dispositif d’insertion professionnelle et de son suivi est mis en place 

 Un Comité Technique de suivi des formations est créé et est productif 

 Les formateurs maîtrisent les techniques des métiers et méthodes pédagogiques adaptées aux 

groupes cibles 

 Une méthodologie de formation est définie en concertation avec le Ministère de tutelle en charge 

de la formation et les partenaires économiques et sociaux 

  Cette méthodologie est transversale et s’applique à l’analyse des besoins en formation (métiers, 

niveaux, pré requis…), aux contenus des programmes de formation à la définition des équipements 

et matériels didactiques et à la pédagogie de la formation 

 

COMMUNICATION - IDENTIFICATION – VALIDATION 

 Plan de communication 

 Création des outils et supports 

  Réalisation des actions (salons, plans médias…) 

 Identification des partenaires (institutionnels, promoteurs, économiques, sociaux) des besoins en 

formation et des métiers porteurs 

 Validation des conventions de partenariats 

 

INDICATEURS DE RESULTATS : Un Centre de formation Professionnelle est crée à Goma Tse Tse, 

           La Formation professionnelle prépare "les  élèves, les étudiants, les stagiaires, les apprentis à 

           une profession. Le "sortant" est  capable, après une courte période d'adaptation, d'occuper 

           un poste de travail . 

           Cet enseignement doit aussi permettre à l'élève de s'adapter aux techniques de demain. 

 

ACTIVITES PRINCIPALES 

 Sensibilisation des autorités et des groupes cibles du projet 

 Identification des bénéficiaires 

 Aménagement et équipement du centre  



 Définir le profil des formateurs et les perfectionnements à mettre en place pour accompagner leur 

évolution 

 Définir la gestion au niveau des ressources humaines : formateurs permanents, vivier de vacataires, 

professionnels etc. 

 

Domaine d’activité : 

DUREE TOTALE :  3ANS (36 MOIS) 

 

Montant du projet et Budget Prévisionnel général 

Le montant du projet est estimé à 995 000 €uros 


