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Séance de travail avec le Sous-directeur de la formation  

Agence Emploi-Jeunes 

 

 

 

Rapporteur 

Mah Konaté 

Date  23 janvier 2020  

Heure  14.10 – 14.45 

Lieu  Abidjan Deux Plateaux  

Objet  Rencontre d’échange sur la réalisation des formations de courtes 

durées  

Personnes présentes  Mr Yao Nssibah Jonas, Sous-Directeur DAC 

 

Afin de présenter les offres de formations du CEA MEM aux acteurs du secteur minier, nous 

avons entrepris une série de rencontres d’échanges du 20 au 24 janvier 2020.  

 

A ce titre, nous avons rencontré le Sous-Directeur DAC de l’Agence Emploi Jeunes afin de 

présenter le CEA MEM et les offres de formations de courtes durée. En effet, dans le cadre de sa 

mission, l’Agence Emploi Jeunes a mis en place un programme de formation complémentaire 

qualifiante à destination des jeunes diplômés. Ces formations de courtes durée visent à réduire 

l’écart entre les formations de base et les profils recherchés par les employeurs. Ils débouchent 

sur un stage de qualification en entreprise, et sont sanctionnés par un certificat de qualification.  

 

Les formations de courtes durée du CEA MEM s’inscrivant dans cet objectif, Mr le SD a souhaité, 

sur la base des documents de soumission qu’il transmettra dès la fin de la séance de travail, 

qu’une proposition technique et financière puisse être transmise au plus tôt (la semaine du 27 

janvier 2020) à ses services pour étude. Elle devra préciser le nombre de personnes que le CEA 

MEM pourra former et mettre en stage dans le cadre de la politique d’insertion des jeunes.  

 

La collaboration pourra être matérialisée par la signature d’une convention entre l’AEJ et 

l’INPHB 

 

Conclusion : 

1. Courrier au Ministre pour présenter le Centre d’Excellence et l’opportunité de 

collaboration au travers d’une convention avec l’INPHB. 

2. Transmission d’une proposition technique et financière, prenant en compte le nombre de 

personnes à former et à mettre en stage. 

 


