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RésuméEn Tunisie et dans la majorité des pays en développement, Les entreprises ne trouvent pas,
parmi les sortants des dispositifs d’enseignement technique et de formation professionnelle,
les profils et compétences nécessaires à leur développement étant que la production nécessite
un progrès soutenu des connaissances techniques. L’écart ne cesse de se creuser entre offres et
demandes, alors qu’il y a des milliers d’emplois disponibles et non pourvus dans ces pays où
le nombre de chômeurs demeure élevé. Les états ont du mal à créer suffisamment de structure
de formation pour répondre à la masse de jeunes qui entrent chaque année dans le système de
recherche d’emploi, et les organismes de formation existants ne possèdent ni la flexibilité, ni
la réactivité, nécessaires pour accompagner les entreprises et artisans dans leur
développement.
D’où l’idée est de créer une institution privée pour répondre à cette problématique, en
privilégiant des modèles pédagogiques orientés vers le couple apprenant/entreprise, et en
agissant sur l’organisation des espaces de formation et les moyens pédagogiqueprofessionnelle, afin d’atteindre les objectifs d’une qualification reconnu et un embauche
certain. Les activités cette institution ne se limiteront pas au marché tunisien mais nous
chercherons à s’implanter dans un marché vaste et prometteur qui est le marché africain,
Mots clés : Formation, coopération internationale, mise à niveau, marché africain,

chômage, secteurs d’activités.

Abstract
In Tunisia and in most developing countries, companies do not find among the graduates of
technical schools and professional training systems, the required profiles and skills their
development being that the production requires tained progress of technical knowledge. The
deviation continues to widen between offers and requests, while there are thousands of jobs
available and not filled in countries where the number of jobless remains high. The states
have difficulty create enough training structure to respond to the mass of young people who
enter every year in the job search system, and existing training organizations have neither the
flexibility nor the reactivity required to support companies and craftsmen in their
development.
Hence the idea is to create a private institution to respond to this problem, focusing on
pedagogical models for couple learner / company, and acting on the organization of training
areas and educational-professional resources to meet the objectives of a acknowledged
qualification and a job. The activities of this establishment will not be limited to the Tunisian
market but we will look to establish themselves in a large and market promising which is the
African market.
Key words: Training, international cooperation, Upgrade, African market, unemployment,

business sectors.
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Introduction générale
L’économie Tunisienne est diversifiée : agriculture, mines et énergie, tourisme, industries
manufacturières…par conséquent, Le tissu industriel Tunisien est caractérisé par une forte
présence de petite et moyenne entreprise, dont l’activité majeure est basée sur des services
divers allant du BTP (Ce secteur réalise en moyenne un chiffre d’affaires de 5 milliards de
dinars par an en Tunisie et contribue à 7% du P.I.B et se place au 4ème rang dans l’économie
nationale) [www.tunipages.com, visiter le 01/03/2016], ingénierie, informatique, commerce,
tourisme, maintenance, …,
Vu la rareté de richesse naturelle, l'entreprise tunisienne, a jusque-là joué un rôle de
locomotive de la croissance et du développement, et demeurera au centre de toute action de
développement et d’évolution. Afin de maintenir ce privilège, l’entreprise doit pouvoir
s’adapter aux changements et suivre les tendances et les exigences des clients, avoir une plus
grande autonomie lui permettant de définir sa vision, mettre en œuvre sa stratégie et libérer
son potentiel dans un environnement favorisant la prospérité.
Mais le marché Tunisien est limité en termes d’investissement et de dynamique économique,
ce qui avait comme conséquence directe la hausse du chômage, de ce fait nous aurons besoin
de s'ouvrir sur l’Afrique, pour exporter nos services/produits et savoir-faire. Cela ne sera
possible que si nous disposons du personnel correctement formé, maitrise les langues
étrangères, organisé, motivé, maitrise de communication, meilleure logistique, et une
approche commerciale rigoureuse.
Aujourd’hui l’entreprise en tant qu’acteur principal de l’économie et créateur d’emploi, a
besoin d’un soutien pour booster la performance de ses salariés et collaborateurs, et trouver la
main d’œuvre qualifiée et adaptée. Mais le système actuel de formation et d’enseignement
serait-il capable d’apporter ce soutien?
Tous les indicateurs démontrent que le système actuel de la formation professionnelle n’est
pas en mesure de répondre aux besoins manifestés par divers acteurs, dans un rapport annuel
sur le marché du travail en Tunisie, 1/3 des employés ont obtenus des postes d’emploi qui
sont en deçà de leurs attentes et/ou en deçà de leurs qualifications [Observatoire National de
l’Emploi et de Qualifications 2013], selon le même rapport cette inadéquation est encore
croissante pour les demandeurs d’emploi du niveau supérieur, cette inadéquation est la
conséquence directe d’autres facteurs et problématiques, à savoir :
 Les organismes de formation ne possèdent ni la flexibilité, ni la réactivité, nécessaires
pour accompagner les entreprises et artisans dans leur développement.
 Formation Professionnelle est trop théoriques,
 L’inadéquation entre l’offre de formation et les métiers
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 Absence fréquente d’une méthodologie définie en matière d’ingénierie de formation
 Des partenaires économiques et sociaux insuffisamment associés au pilotage des
dispositifs de formation professionnelle et technique
 L’absence d’anticipation de réactivité face aux évolutions technologiques et
économique.
Une enquête réalisée en octobre 2015 par SGMA conseil pour le compte du Centre des
Jeunes Dirigeants d’Entreprises (CJD) & La Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) [Etude sur les
perceptions de la formation et l’employabilité en Tunisie, SIGMA Conseil], démontre que 60%
des entreprises trouvent que le niveau des demandeurs d’emploi et mauvais, et 37% estime
que les raisons de cette perception négative sont liées aux comportements, tandis que 32%
mettent en cause les acquis techniques et 26% estiment que la maitrise des langues et à son
plus bas niveau.
La quasi-totalité souhaite une révision du système de la formation professionnelle, tout en
privilégiant la formation professionnelle à l’enseignement supérieur d’ailleurs ils suggèrent
plus de coopération entre l’université et les centres de formation professionnelle.
C’est tout à fait la réalité qui ne cesse de se confirmer au fil des années, la formation
professionnelle est un outil de développement de l’entreprise, qui n’hésite pas à créer des
emplois si elle trouve le bon profil et la bonne qualification : 20% recrutent si la qualité de la
formation est améliorée.
Mon vécu depuis 22 ans dans l’entreprise privée et l’entreprise public notamment à l’ATFP,
ma permit de côtoyer au quotidien les soucis de l’entreprise d’une part et l’incapacité du plus
important organisme de formation dans le pays à s’engager en faveur de l’entreprise, ainsi que
l’absence d’échange entre les deux parties. Ces manquements m’ont incité à proposer un
service de formation pour conduire à l’emploi par la voie de qualification : une qualification
pour ceux qui n’en ont pas, une meilleure qualification pour ceux qui désirent progresser, une
nouvelle qualification pour ceux qui décident de changer de métier. Tout ça dans un esprit
d’échange et de collaboration totale avec les entreprises de façon qu’une formation doit
toujours déboucher sur un emploi ou faire progresser l’entreprise vers des horizons meilleurs.
Nous sommes orientés aussi vers les métiers de demain, ces métiers liés aux bâtiments et à
l’environnement : l’énergie dans tous ses états. Tous les pays du monde et en particulier ceux
qui ne disposent pas d’énergie fossile, sont engagés dans un processus d’économie d’énergie
et d’intégration des énergies renouvelables, avec ce que ceci demande de qualifications
techniques, organisationnelles, et en communication. Notre proposition intègre tout cet
ensemble de prestation en passant d’une prestation purement pédagogique à l’invention et à la
mise en place de véritable parcours de formation comprenant à la fois, de l’information, de
l’orientation, de la formation et du conseil. Mais aussi nous serons présents sur terrain pour
partager nos compétences en matière de conseil, d’expertise, d’ingénierie, d’études et de
recherche, tout en construisant des réponses diversifiées, adaptées aux difficultés et aux
possibilités de chacun.
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Chapitre 1 : Présentation du projet
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1.1. Introduction:
Le projet de création du centre de formation professionnelle est basée sur les détails
technico-pédagogique et la mise en interaction des différentes composantes de la nouvelle
institution notamment les caractéristiques du secteur visé, la description des emplois
concernés par la formation, les besoins attendus par les entrepreneurs publics ou privés
nationales ou internationales, les programmes de formation et la façon et les moyens à mettre
en œuvre pour les concevoir, l’approche pédagogique à mener et qui devra assurer une
formation de qualité dans des périodes bien déterminées.
Cette création devra tenir compte de l’analyse du dispositif de formation existant sur le
marché cible dans la Tunisie et les pays africains ayant un taux de croissance important, ainsi
que les opportunités offertes pour investir et coopérer dans un cadre légal. L’objectif est de
donner une dimension internationale au projet dans des secteurs en pleine dynamisme et
évolution, en l’occurrence l’énergie traditionnelle, l’énergie renouvelables, l’environnement,
et les métiers du bâtiment qui demeure l’un des moteurs de croissance des pays.
La flexibilité de l’approche à retenir, la consultation des entreprises de toute taille avant
toute démarche de conception de programme, l’aménagement des espaces pédagogiques, la
conception des moyens pédagogiques dans le centre même, seront les principaux atouts pour
se lancer dans ce domaine assez fragile et assez compliqué, sans pour autant confondre effet
de mode et volonté réelle d’apprendre à penser autrement un monde en constante évolution et
mobilité.

1.2. Situation de la Formation Professionnelle en Tunisie:
La formation professionnelle a souffert pour longtemps d’une marginalisation, ce qui lui a
collé l’image du secteur des ratés et de ceux qui ont épuisé toutes les chances d’intégration
ailleurs, et pourtant elle a joué son rôle de formation et de qualification malgré le manque des
moyens et l’absence de politique rigoureuse envers ce secteur.
En 1993, l’état a engagé un vaste programme de réforme du secteur, pour soutenir une
politique de restructuration des entreprises industrielles dans un premier temps et de
l’ensemble de l’économie par la suite.

1.2.1. Le programme MANFORME :
L’état tunisien a massivement investie dans le secteur de la formation professionnelle en
engageant une restructuration du secteur dans le cadre du programme de mise à niveau de la
formation et de l’emploi (MANFORME) Le programme de mise à niveau de la formation et
de l’emploi (MANFORME), en bénéficiant d’un appui financier et technique soutenu de la
Banque mondiale, de l’Union européenne et de l’AFD (Agence Française de
Développement).
Cette opération a été guidée par le sens de besoin, les évolutions des métiers et des
organisations. La restructuration a touchée l’ensemble du secteur avec ses différentes
composantes : programmes de formation, espace pédagogiques, modes de formation,
personnels formateurs, organisation administrative, approches pédagogiques.
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Grace à ce programme la capacité d’accueil n’a cessé d’augmenter d’une année à une autre
pour passer de 39202 en 1993 à 64363 en 2000 (période de l’application du programme
MANFORME), au 31 décembre 2013, le nombre d’inscrits en formation professionnelle
s’élève à 99250 dont 81253 sont inscrits dans le dispositif public et 17997 dans le dispositif
privé comme le montre le graphique 1.

Figure 1.1 nombre des inscrits dans les centres privés et publics en 2013
Ce programme de mise à niveau a été appuyé par une expertise Française en matière
d’organisation et de définition des métiers, une expertise canadienne en matière de mode de
formation et de la conduite d’un groupe de stagiaire depuis sa rentrée en formation jusqu’à sa
sortie du centre en passant par les stages d’entreprises.
Le principal bailleur de fond était l’Agence française de développement (AFD) qui a alloué à
la Tunisie un budget global de 73M€, réparti sur trois prêts successifs à taux bonifiés entre
1997 et 2010, pour créer ou structurer environ 25 centres de formation professionnelle.
Depuis 2010 à 2013 un second prêt de 17.8M€, est engagé en faveur de la création de 4
centres sectoriels à Tunis et Médenine.

1.2.2. La régression du projet de restructuration:
Aux départs les résultats ont été prometteurs, et on s’attendait à une évolution permanente
grâce à la dynamique instaurée au sein des établissements de formation et au modèle de
gestion révolutionnaire en termes d’autonomie et de contrôle de dépenses. Malheureusement
et contrairement à nos attentes, nous avons assisté à une dégradation du niveau de
qualification des ressortissants des centres, une gestion anarchique, absence totale du corps
pédagogique, aucune définition ou redéfinition des programmes de formation sans tenir
compte de la nécessité d’enchainement de l’apprentissage, pas d’adéquation entre formation
et besoin de l’entreprise, ... du cout nous nous sommes trouvé dans des centres de formation
professionnelles qui ressemblent à des lycées d’enseignement secondaire : des emplois de
temps sur mesure, des cours magistraux, absence de l’aspect pratiques, des vacances
régulières, déconnexion du milieu professionnel,... Ainsi, selon l’enquête réalisée par
l’ONEQ en 2010, 33 % des jeunes ont quitté les centres de formation sans diplôme en 2007 :
sur les 31621 inscrits dont 14011 en CAP, 13393 en BTP et 4217 en BTS, environ 10435
stagiaires ont abandonné la formation, ce qui est encore remarquable et que malgré que le
nombre des inscrits en BTS est de 13.3%, le taux de décrochage est presque le même que
ceux des autres niveaux.
5

Figure 1.2 répartition des décrocheurs par niveau de formation
Et il s’agit de l’un des plus importants indicateurs du déclin de la formation professionnelle.
Diverses raisons sont à l’origine du décrochage (embauche en cours de formation, ...) mais la
raison principale demeure l’absence de motivation et l’ambiance dans les centres qui est
hostile à toute stabilité ou continuité : le manque de coordination avec les entreprises, le
nombre restreint de formateurs qualifiés, absence d’accompagnement des candidats et
d’orientation professionnelle, qualité des cours, mauvais aménagement des espaces
pédagogiques.
Après les évènements de 14 janvier l’anarchisme s’installe, plus personne ne s’intéresse à ce
secteur, malgré qu’il pourrait jouer un rôle primordial dans la gestion des emplois.

Mais les centres de formation professionnelle & les écoles supérieures accordent encore des
diplômes. Ce qui se passe de gros problème quant à la nature des diplômes et la capacité de
l’économie nationale à créer davantage d’emplois. D’autant plus que le marché de l’emploi a
subi de fortes pressions à partir de 2011.
Dans le contexte post 14 janvier 2011, le futur politique et social de la Tunisie apparaît plus
que jamais étroitement lié à la capacité qu’auront les pouvoirs publics à offrir des perspectives
de formation et d’emploi à la hauteur des défis démographiques et économiques, notamment
pour les jeunes qui représentent plus de la moitié de la population. Dans ce contexte, la
formation professionnelle, axée sur les besoins des entreprises, constitue un secteur à
privilégier pour améliorer l’insertion des jeunes.

1.3. Mission du projet
Compte tenu de la situation actuelle du secteur de la formation professionnelle, le contexte
me parait favorable pour créer une institution afin de mieux de répondre aux impératifs
quantitatifs et qualitatifs du marché du travail. Le centre technique aura pour mission de
former selon la demande des entreprises des techniciens et des techniciens supérieurs dans les
domaines liées à l’énergie, environnement et le secteur industriel en particulier le secteur
pharmaceutique. Le centre occupera une position à l’interface des milieux académiques, des
demandeurs d’emploi, les organismes publics et professionnels. Les principales spécialités
retenues seront réparties sur trois axes différents mais complémentaires:
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 les formations techniques dans les domaines de l’énergie renouvelables et les applications
spécifiques de l’énergie, ainsi que la protection de l’environnement.
 Les formations en management qui sont en rapport direct avec le monde de l’entreprise.
 Le conseil et l’assistance dans les domaines de conception et mise en œuvre des moyens et
des programmes de formation pour l’entreprise publique ou privée.
Dans le tableau 1.1, sont détaillées les formations et services retenus et répartis, selon :
- le mode de formation : continue, initiale (alternance et résidentielle), complémentaire,
- niveau de qualification :
 BTP : brevet de technicien professionnelle
 BTS : brevet de technicien supérieur
 Validation : validation des acquis (formation et évaluation)

Tableau 1.1 : les principales spécialités envisagées
mode de formation ou
d'assistance

alternance

complémentaire
(matching)

BTP

BTS

validation

continue

filière de formation/service

résidentielle

Initiale

niveau de
qualification
attendu

3

3

3

3

3

Techniques
Energie renouvelables et développement durable.

3

3

Traitement de l’air dans la pharmaceutique, et
3
3 3
3
3
3
industrie de précision
Automatisme et courant faible dans le bâtiment
3
3 3
3
3 3
3
(domotique)
3
3 3
3
3
3
Gestion de l’énergie et audit énergétique
Conception moderne des bâtiments (BIM), éco3
3
3
3
conception des réseaux d’énergie.
Mangement (à titre indicatif)
3
3
3
3
l’organisation du travail dans l’entreprise,
3
3
3
3
gestion d’entreprise
communication et technique de vente
3
3
3
3
Pédagogique
Assistance et
étude et conception des équipements de formation, programme, et moyens
ingénierie
à mettre en œuvre pour le secteur public et privé
pédagogique.
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Le projet cherchera à:
- intégrer les innovations nécessaires et la démarche à privilégier pour construire une
politique de formation en lien avec la stratégie et les contraintes économiques et
réglementaires pour développer le savoir-faire et la compétence technique, commerciale,
comportementale, linguistique …
- Opérer dans le domaine de l’ingénierie pédagogique et assister les organismes nationaux et
africains à mettre en place des structures de formation ou projet pédagogique.
- Réaliser des programmes de formation en adéquation avec le besoin,
- favoriser une approche pratique en se rapprochant du terrain...
- Réaliser des formations pour des durées adaptées aux contraintes de l’entreprise et des
demandeurs d’emplois.
- Accompagner ceux qui désirent créer des projets,
- Faire évoluer sa structure en fonction de l’évolution des métiers.
- Accueillir et former les nouveaux diplômés de l’enseignement supérieur
La nouvelle institution se conformera aux exigences du cahier des charges imposé par le
ministère de la formation professionnelle et l’Emploi et les termes de la Loi n° 2008-10 du 11
février 2008, relative à la formation professionnelle, en termes d’aménagement de l’espace
nécessaire, les programmes de formation, les équipements et le personnel pédagogique.

1.4. Lieu d’implantation:
Le projet aura une dimension nationale dans sa première phase et une dimension
internationale en seconde phase. Le projet international sous forme d’une agence visera
l’Algérie et le Congo Brazzaville. Le choix de l’Algérie est motivé par l’expérience que j’ai
vécue dans ce pays dans le cadre d’une mission depuis 2013 et j’estime que les informations
que j’ai pu recueillir sur terrain me permettront de concrétiser ce choix. Quant au Congo, est
le choix de l’un de mes futurs partenaires, qui dispose d’un réseau de partenariat dans ce pays
ainsi que des promesses d’investissement de la part d’entreprises congolaises. Dans tous les
cas, une étude spécifique à ce marché sera réalisée avant de se lancer dans la concrétisation, et
les démarches sont en cours afin de collecter les données nécessaires à la prise de décision

1.4.1. Implantation en Tunisie:
A partir des données démographiques et de l’aspect géographique des différents
gouvernorats ainsi que pour des raisons de décentralisation, et afin de rapprocher nos services
des consommateurs, deux implantations sont envisagées en Tunisie à savoir Tunis et
Kairouan.
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1.4.1.1. Données démographiques :
En consultant le tableau 1.2, nous remarquons que La population du grand Tunis est estimée
à 2 643 695 habitants, soit 24% de la population totale sur un territoire d’environ 2% de la
superficie du pays.
Tableau 1.2 : Poids démographique des différents gouvernorats et Entreprises privées selon
la tranche de salariés

Gouvernorat

Population
(2014)

Densité

Tunis
Ben Arous
Ariana
Manouba
Bizerte

1056247
631842
576088
379518
568219

(hab.
/km2)
3053
830
1195
334
154

Nabeul

787920
176945

pourcentage de
la population
totale

Entreprises
privées
50 et
1 à 49
plus

pourcentage
des
entreprises

9,62%
5,75%
5,25%
3,46%
5,17%

125 909

898

19%

47 154

378

7%

47 003

212

7%

24 806

101

4%

31 802

130

5%

283
64

7,17%
1,61%

50 232

372

7%

8 195

77

1%

303032
401477
223087
243156

85
129
48
49

2,76%
3,66%
2,03%
2,21%

16 273

37

2%

16 921

13

2%

8 777

12

1%

11 215

4

2%

Monastir
Sousse
Mahdia

548828
674971
410812

539
253
139

5,00%
6,15%
3,74%

33 775

321

5%

48 415

300

7%

21 388

67

3%

Sfax

955421

127

8,70%

62 593

306

9%

Kairouan
Kasserine
Sidi Bouzid

570559
439243
429912

85
54
61

5,20%
4,00%
3,91%

22 926

24

3%

14 090

14

2%

13 345

13

2%

Gabès
Médenine

374300
479520
149453

52
56
4

3,41%
4,37%
1,36%

16 769

42

2%

23 944

47

4%

6 299

7

1%

337331
107912
156961

38
23
7

3,07%
0,98%
1,43%

11 396

24

2%

5 665

6

1%

7 931

13

1%

Zaghouan
Béja
Jendouba
Siliana
Kef

Tataouine
Gafsa
Tozeur
Kébili

Source : Institut national de la statistique 2015 – RNE – Page: 43
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Le regroupement retenu dans le tableau 1.2, est basé sur la proximité géographique des
régions ce qui facilite et réduit les temps de déplacement en particulier depuis le centre de
formation vers les entreprises d’accueil pour les stages et la formation en alternance, ainsi que
pour toute autre nécessité d’échange avec le milieu professionnel.
En tenant compte de ces données géographiques, de la densité démographiques et du nombre
d’entreprises installées, il est inévitable de choisir au moins une implantation principale dans
le grand Tunis pour servir les 42% d’entreprises implantées dans cette région, et une
deuxième implantation annexe dans une région de l’intérieur.

Figure 1.3 Densité démographique par km²
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Le tableau 1.3, donne une idée sur l’évolution du nombre de salarié selon la forme juridique
de l’entreprise, on trouve le plus d’employés dans les sociétés SARLs, suivi par les SA.

Tableau 1.3 : évolution de l’emploi salarié formel du secteur privé selon la forme juridique
Forme Juridique de l'entreprise

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Société Anonyme

274 114 270 400 274 714 291 269 293 597 292 451

Société à responsabilité limitée

525 337 558 318 557 252 552 258 529 659 552 434

Société unipersonnelle à
responsabilité limitée
Personne Physique
Autres formes
Total

20 871

24 734

22 858

22 694

22 624

23 628

118 359 116 538 105 032 105 629 105 898 104 475
20 999

21 953

24 193

25 911

26 534

26 437

959 679 991 942 984 048 997 761 978 313 999 425

Source : Institut national de la statistique 2015 – RNE

En 2014, 30% des salariés se trouvent dans des sociétés anonymes, et 55% ce sont des
salariés des sociétés SARL.
Ce sont des sociétés mieux structurées que les autres formes de sociétés, et prévoient des
stages de formation continue ainsi que l’accueil des stagiaires soit en stages complémentaires
ou en formation en alternance. C’est à ce genre de sociétés que nous adresserons nos services
principalement, cela nous nous empêche en rien à communiquer avec les petites sociétés pour
comprendre leurs besoins et saisir les opportunités qui peuvent se présenter.
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1.4.1.2. Implantation sur Tunis
La principale raison de ce choix est la proximité aux entreprises et des institutions publiques
et privées demandeurs de ce type de service, ce qui facilite les stages d’entreprises et la
formation en alternance d’une part, et d’autre part pour animer des actions de formation
continue au profil du personnel en activité dans les dites institutions et organismes.
Le tableau 1.4, indique le nombre d’entreprises privées dans les secteurs liés à l’activité du
futur projet de centre technique. La majorité des organismes publics seront touchés par les
activités du centre, notamment les agences et les centres techniques, en l’occurrence :
l’ANME, CTMCCV, CETIME, ATTT, CITET, TUNISIE TELECOM, INNORPI...
Tableau 1.4 : entreprises privées installées dans la région du nord-est
secteur d'activité
industrie chimique et pharmaceutique
installation et réparation des machines et équipements
industrie alimentaire et de boissons
Source : Institut Nationale des Statistiques 2014

nombre d'entreprises
982
1841
5209

1.4.1.3. Implantation sur Kairouan :
Ce choix est motivé par le fait que la ville de Kairouan est la plus proche de la majorité des
villes Tunisiennes, d’autant plus qu’il s’agit de la plus grande ville non côtière. La seconde
raison du choix de la ville de Kairouan est l’existence du plus ancien centre technique
spécialisé en énergétique depuis 1969, et qui a formé la quasi-totalité des techniciens
actuellement en exercice, mais ce centre et depuis 2005 est en dégradation continuelle et n’est
plus en mesure de fournir ses services. L’implantation d’un nouveau centre peut profiter de ce
prestige. La formation résidentielle aura plus de chance d’être animer à Kairouan.
Le gouvernorat de Kairouan compte à lui seul 570 559 habitants, dont la moitié couvre une
tranche d’âge de 20 ans à 50 ans. Le centre-ouest compte environ 1 439 716. La région du
centre ouest est caractérisée par le taux de chômage 28.6% (source : INS), le tableau 1.5
indique le nombre d’entreprises privées dans les secteurs liés à l’activité du futur projet de
centre technique,
Tableau 1.5 : entreprises privées installées dans la région du centre-ouest
secteur d'activité
industrie chimique et pharmaceutique
installation et réparation des machines et équipements
industrie alimentaire et de boissons
Source : Institut Nationale des Statistiques 2014
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nombre d'entreprises
60
64
1021

1.4.2. Implantations Africaines :
Selon un rapport Intitulé «Into Africa – The continent’s cities of opportunity», publié en
mars 2015 par le cabinet d'audit PwC sur les 20 villes du continent qui présentent le plus
d’opportunités. Les principaux critères de ce classement sont : le loyer, la qualité de l’offre en
eau et en électricité, société et démographie, économie, les infrastructures routières, le
capital humain et le niveau de technologie. La ville d’Alger est classée en 5éme position et la
ville d’accra est classée 6éme en se basant sur les indicateurs cités ci-dessus.
Brazzaville capitale du Congo, non cité dans ce rapport, mais présente des potentiels
d’investissement importants.

Figure 1.4 villes africaines qui présentent plus d’opportunités

1.4.2.1. Implantation en Algérie
L’Algérie est grâce à ses moyens financiers, investie dans les grands projets d’infrastructures
et de bâtiments : métro d’Alger, hôpitaux, usine pharmaceutique... ce qui implique
systématiquement un besoin contenue en main d’œuvre.
L’Algérie compte environ 40 millions d’habitants et un PIB de l’ordre de 5340 US$, son
économie basée sur l’énergie fossile. Mais les prix bas du pétrole et du gaz ont pesé sur
l’économie algérienne en 2015, avec des recettes d’hydrocarbures qui ont chuté de 50%, ce
qui a poussé l’état algérien à développer son économie hors hydrocarbures, entre autre le
développement du secteur de l’énergie renouvelable et le secteur pharmaceutique.
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Mon séjour d’environ 4 ans en tant que chef de projet des lots fluides et énergie, d’une
structure régionale de santé à Tamanrasset, m’a permis d’identifier un manquement terrible en
main d’œuvre qualifiée dans tous les domaines, Les ingénieurs algériens sur site et qui sont
considérés comme les meilleurs, sont complètement déconnectées du monde de l’entreprise
que ce soit d’un point de vue technique ou managérial.
Le pays a besoin de gens formés pour remédier aux faiblesses du marché de l’emploi, d’où
l’idée de s’implanter à Alger, le défi principal pour monter une structure à Alger est le
processus administratif assez compliqué comme le souligne Faten ZARDI coordinatrice
générale de CONNECT [revue l’entreprise N°36, octobre 2014] et comme je l’avais constaté
personnellement.
Cepex a organisé récemment une rencontre entre les institutions et les demandeurs de
formation algériens et des institutions tunisiennes de formation professionnelle et des
universités privées, en vue effectivement de se pénétrer dans ce marché, d’après le journal
électronique Kapitalis: « ...Si la Tunisie développe une stratégie spécifique orientée vers
l'Algérie pour les filières de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle, ce
pays voisin pourrait représenter à lui seul 70% des exportations tunisiennes du secteur, estime
Riadh Bezzarga, directeur Tunisia Export Alger » [Enseignement supérieur : L’Algérie offre
un bon potentiel pour les exportations tunisiennes, Kapitalis.com, visitée le 24-04-2016].
1.4.2.2. Implantation sur le Congo Brazzaville:
En 2014 et selon la banque mondiale le pays à une Population d’environ 4,5 millions
d’habitants sur une Superficie de 342 000 Km², Taux d'inflation 0.1%, un PIB d 14.18
milliards de dollars, Taux de croissance du PIB 6.8%. Comme tous les pays africain le Congo
est en plein construction, le besoin en main d’œuvre qualifiée et technicien dans les domaines
du BTP est justifié. Le Congo est parmi les signataires de la COP211 à Bourget, donc il est
dans l’obligation de faire recourt à l’énergie renouvelables même si le pays est un parmi les
grands producteurs de pétrole

1.5. Partenariat envisagée :
Un centre de formation professionnelle est fait principalement pour l’entreprise, et tire sa
valeur à partir de son réseau de partenariat, la qualité et le contenu d’un service de formation
sont fortement influencés par l’étendu du réseau des partenaires et leur implication. Il y aura
des partenaires locaux et étrangers issus du domaine professionnel, pédagogique et social.
Ce partenariat permettra au centre de trouver l’infrastructure nécessaire pour développer la
formation initiale en alternance, d’acquérir les équipements techniques à un prix abordable,
ajuster et enrichir les programmes de formation, élargir son champ d’action en termes de
formation continue.

1

COP 21(Conférences des Parties au 21eme siècle), La Conférence de Paris de 2015 sur le climat a eu lieu du

30 novembre 2015 au 11 décembre 2015 au Bourget en France
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Tableau 1.6 : liste des entreprises partenaires du futur projet.
entreprises
entreprise BEN
HAMAD
entreprise
chauffage du sud
Clean air
STC
Electro-clim
SOFTEN
BSI
Johnson control
CERTUSS
Lucas nul
EDIBON
Trend

activités

localisation

entreprise de services énergétiques

Tunisie

entreprise de services énergétiques
entreprise de services énergétiques
entreprise de services énergétiques
entreprise de services énergétiques
fabrication des panneaux solaires
fabrication des panneaux solaires
fabrication des matériels et logiciels de gestion de bâtiments
fabrication des équipements de vapeur et traitement des eaux
fabrication des équipements de formation
fabrication des équipements de formation
fabrication des matériels et logiciels de gestion de bâtiments

Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
Tunisie
France
Allemagne
Allemagne
Espagne
France

Ces entreprises apporteront leurs soutiens matériels sous formes d’équipements, et de stages
de formation pour les formateurs, les constructeurs sont en mesure de nous livrer des
programmes de formation complets, les entreprises tunisiennes accueilleront les apprenants
pour la formation en alternance ainsi que les diplômés du supérieur pour compléter leur
formation.
Ce réseau de partenariat que l’on va développer et l’élargie davantage fait notre atout
principal, et s’intègre parfaitement dans l’idée de développer ce centre, les échanges avec les
partenaires seront directes loin de la bureaucratie des services publics.
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2. Chapitre 2 : Etude juridique
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2.1. Les décrets & les lois:
En application du décret fixant les conditions de création et de contrôle. Le principe de ces
établissements est d’assurer des formations résidentielles, générales ou spécifiques, à la
demande de leurs clients qui en assurent totalement le financement.
Le cadre réglementaire de la formation professionnelle en Tunisie, est structuré par les lois et
décrets suivants :
 L’article 26 de la loi n° 2007- 69 du 27 décembre 2007 relative à l’initiative économique,
stipule: «Les modalités de financement de la formation professionnelle et du remboursement
des dépenses des services de formation professionnelle sont assouplies par l’adoption : de
l’avance sur la taxe due (crédit d’impôt), du chèque de formation, des droits de tirage, et ce
conformément à la législation en vigueur ».
 Loi N° 2008-10 du 11 Février 2008, relative à la formation professionnelle.
 Le décret N° 2009-292 du 2 Février 2009, fixant le domaine d’application de l’avance sur
la taxe de formation professionnelle, son taux, les conditions et les modalités de bénéfice des
droits de tirage.
 Arrêté du ministre des finances et du ministre de l’emploi et de l’insertion professionnelle
des jeunes en date du 10 Février 2009, fixant les domaines d’utilisation de l’avance sur la taxe
de formation professionnelle, les critères et les modalités des activités y afférentes, ainsi que
les montants maximum des utilisations des droits de tirage au titre du financement des
activités de formation y afférentes.
 Le décret N° 2011-2030 du 12 Septembre 2011relatif aux domaines d’application de
l’avance sur la taxe de formation professionnelle, son taux, les modalités et les conditions de
bénéfice ainsi que les domaines d’application des droits de tirage, les modalité et les
conditions de bénéfice et le report du dépôt des bilans pédagogiques et financiers des années
2010 et 2011 au 31 Décembre 2011.

2.2. Forme juridique:
Choisir le juridique adapté à l’exercice de cette activité, me parait préoccupant, puisque il
s’agit d’un choix déterminant, du fait qu’opter pour une structure plutôt qu’une autre a une
implication sur les possibilités de développement de la société, sa capacité de financement, la
répartition du pouvoir ou la responsabilités des dirigeants.

2.2.1. Critères de choix
Les critères de choix se résument ainsi:
 le projet sera à plusieurs
 pas de patrimoine à protéger
 besoin d’un montant élevé de capitaux extérieurs.
En se référant aux critères de choix de la forme juridique, il est intéressant de créer ce centre
sous forme d’une société anonyme afin de trouver les capitaux nécessaires et d’aller le plus
loin possible dans la réalisation des objectifs, surtout que le projet aura des dimensions
international et opérera là où le marché et le contexte lui permettent d’œuvrer. Conformément
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aux diverses dispositions et lois, cette société sera dirigée par un conseil d'administration.
Avec une structure de sept actionnaires au minimum.

2.2.2. Structure de la SA
Responsabilité du
dirigeant associé

Tableau 2.1 : caractéristiques d’une SA
Limitée au montant de ses apports, sauf si garanties et cautions
sur les biens propres. Responsabilité civile et pénale en cas de
faute de gestion

Responsabilité des
associés

Limitée au montant de leurs apports, sauf si garanties et cautions
sur les biens propres

Raison sociale

Libre choix de la raison sociale. Présence de l’indication «SA»
néanmoins obligatoire.

Fondation

Par l’assemblée constitutive des actionnaires (signature d’un
statut) et l’inscription au registre du commerce

Obligation de tenir une
comptabilité
Imposition

Avantages

Inconvénients
Capital
Nombre d'associés
Organes
Transmission des parts ou
des actions
Nomination et révocation
du dirigeant

Obligation de tenir une comptabilité et de présenter des comptes
La SA est imposée en tant que personne morale. Si elle réalise
un bénéfice et le redistribue sous forme de dividendes
 Pas de responsabilité personnelle pour les dettes
 Parts de la société facilement négociables
 Anonymat des actionnaires possible
 Crédibilité envers les créditeurs, les fournisseurs et les clients
 Frais de fondation et d’administration
 Double imposition sur les bénéfices
 Organe de révision
Capital minimal 5.000 DNT pour la SA ne faisant pas appel
public à l'épargne et 50.000 DNT pour la SA faisant appel public
7à l'épargne
au minimum. Pas de maximum
Conseil d'administration obligatoire (3 à 18 membres), dont un
président personne physique, qui est le plus souvent le P.D.G, ou
Directoire avec conseil de surveillance (3 à 18 membres)
Cession libre entre actionnaires, sauf clause d'agrément ou de
préemption
Nomination et révocation du PDG par le conseil
d'administration, des directeurs généraux par le conseil
d'administration, sur proposition du PDG

Présence d'un ou plusieurs Obligatoire
commissaires aux comptes
Statut social du dirigeant
Régime général des salariés, que le président soit associé ou non
personne physique
Mode de financement et
ouverture du capital

Augmentation de capital par émission privée d'actions, émission
privée d'obligations, bons de caisse, recours aux établissements
financiers publics ou privés, mise en réserve de bénéfices,
apports en compte courant
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2.2.3. constitution d'une société anonyme ne faisant pas appel public à
l'épargne
Les étapes de création de la société anonyme :
1. Elaboration des statuts et désignation d'un commissaire aux apports
2. Ouverture d'un compte indisponible au nom de la société en formation
3. Publication d'une notice d'information
4. Souscription du capital social
5. Dépôt des apports en numéraire
6. Dépôt d'une déclaration de souscription et de versement
7. Désignation des premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance ainsi que du premier commissaire aux comptes
8. Réunion du premier conseil d'administration ou du conseil de surveillance
9. Enregistrement des procès-verbaux de l’assemblée générale constitutive et du premier
conseil d’administration ou de surveillance
10. Dépôt d'une déclaration d'existence au bureau de contrôle des impôts
11. Immatriculation de la société au registre de commerce
12. Publicité au JORT et dans 2 quotidiens dont l'un au moins en langue arabe
13. Retrait des fonds provenant des souscriptions
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2.2.4. Profil des actionneurs :
Les actionneurs viennent de différentes sensibilités et tendances et ce afin d’enrichir l’action
et de faire participer le maximum des compétences pour le succès du projet, du fait qu’un
centre de formation professionnelle a des dimensions socio-économique et par conséquent
chacun a un apport moral et financier.
La liste des associés est établie selon Le tableau 2.2,
Tableau 2.2 : liste des futurs associés
Partenaires

Profil

Participation
au capital
social en DT

%

50 000
25 000
20 000
20 000

9%
5%
4%
4%

Associés particuliers
Mohamed OUESLATI
Wafa OUESLATI
Bassem ABOUWAHDEN
Bahaeddine BAKKARI
Lamjed SEBRI
AVN-France
SOCER
ELECTROFLUIDES
WOLF

Ingénieur
Consultant - Tunisie
Consultant - Allemagne
Avocat
Directeur de société et ex-directeur régional
de la formation et de l'emploi
Associés sociétés
Entreprise Française de HVAC
Entreprise Tunisienne de gestion d’énergie
Entreprises Tunisienne HVAC
Entreprise allemande de fabrication de
matériel énergétique
Total

10 000
100 000
50 000
100 000
100 000
475 000

La figure 2.1, illustre la répartition des parts de chacun des associés, les entreprises sont
majoritaires en terme de capital, mais elles apporteront aussi un soutien permanent, en
particulier les stages et les équipements.

Figure 2.1 répartition du capital social en DT
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2%
21%
9%
21%
21%

100%

2.2.5. Type d’agrément :
Conformément à la forme juridique retenue le « centre technique de formation & d’appui »
optera pour un agrément qui lui permettra de pratiquer la formation initiale (résidentielle et en
alternance) et continue, sur le territoire tunisien et à l’étranger.
En Tunisie Il existe deux formes d’agrément pour les prestataires de formation, soit un
bureau de formation qui a souvent pour mission la réalisation des actions de formation
continue, soit un centre de formation apte pour faire la formation résidentielle pendant de
longue durée, ce type de centre est systématiquement en mesure d’assurer des actions de
formation continue, et de la formation en alternance. C’est cette deuxième forme d’agrément
qui intéresse le projet. En revanche pour être reconnu comme organisme de formation, il faut
répondre aux conditions du cahier des charges pour ce type de centre (Annexe 8).

2.2.6. Critères à satisfaire:
Conformément au cahier des charges, ci-dessous le résumé des critères et conditions
imposées pour créer un centre de formation :


la structure : une direction se chargera de la gestion de l’entreprise conformément à sa
forme juridique retenue, qui est la société anonyme. La direction du centre sera assurée
par un directeur et un ensemble de personnel d’appui



personnel pédagogique : aux moins deux formateurs permanents, autres besoins seront
réalisés sous forme d’heures de vacation attribuées à des formateurs exerçant dans autres
organismes de formation ou des experts issues du milieu professionnel.



Equipements: les équipements seront acquis auprès de fabricant d’équipements
didactiques, ou de fournisseur d’équipements professionnels, les partenaires et les
actionneurs assureront les compléments nécessaires



Locaux : la location de locaux adéquats sera la solution privilégiée au départ



Programme de formation: les formateurs permanents réaliseront les programmes et
planifient les actions pédagogiques, et ce à partir des grandes lignes qui seront tracées en
commun accord avec la direction et les entreprises partenaires.
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3.

Chapitre 3 : Etude de marché
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3.1. Contexte actuel:
Le marché de travail en Tunisie ou en Afrique, est caractérisé par raréfaction d’une main
d’œuvre qualifiée et une pression importante compte tenu de la progression démographique
sur le continent et le nombre élevé des nouveaux diplômés qui arrivent chaque année sur le
marché de travail.

3.1.1. Contexte Tunisien:
Malgré tous les efforts déployés par le gouvernement tunisien pour former les demandeurs
d’emploi et répondre à un besoin de plus en plus exigeant de la part des entreprises, la
qualification de la main d’œuvre tunisienne demeure en dessous des attentes et des exigences.
Les raisons de cette stagnation sont multiples, et on peut citer en particulier le cadre
pédagogique mal préparé, des programmes de formation non adaptés, manque d’échange
entre milieu professionnel et les centres de formation. Le système mis en place ne permet pas
une flexibilité souvent nécessaire en formation professionnelle, pour faire adapter le contenu
et la méthodologie à des nouvelles demandes, ou faire évoluer des spécialités existantes.
Selon l’enquête « étude exploratoire des perceptions de la formation et l’employabilité » du
CDJ et KAS, 70% des entreprises sont insatisfait (dont 27% très insatisfait) du système de
formation initiale et 80% considère que la formation initiale représente un obstacle au
développement de leur entreprise.

3.1.2. Contexte Africain:
Comme la Tunisie, la question de l’emploi est au cœur des priorités gouvernementales des
pays africain.
L’économie africaine a progressé d’environ 5% par an ces dix dernières années. Les
investissements sont importants, notamment dans l’urbanisation ce qui implique une nécessité
croissante pour les métiers de bâtiment : le confort, la gestion de l’énergie, la conservation, les
énergies renouvelables. L’une des faiblesses des pays africains est la rareté d’une main
d’œuvre qualifiée capable d’installer et de maintenir en état les équipements techniques dans
les bâtiments modernes ou l’industrie. Les opportunités existent certainement que ce soit pour
le secteur de formation ou pour les entreprises tunisiennes qui désire tenter leur chance en
Afrique. Dans tous les cas il est toute à fait indispensable de percer le marché africain avec
des compétences confirmées et une approche commerciale adéquate.
Le rapport [Marchés pionniers en Afrique - Un monde d’opportunités mais - des
perceptions erronées ; Note établie par la Commission économique pour l’Afrique en
collaboration avec la Commission de l’Union africaine et la Banque africaine de
développement à l’occasion du Sommet États-Unis – Afrique, 4-6 août 2014, Washington] des
nations unies sur les opportunités en Afrique, démontre clairement les atouts et les possibilités
d’investir en Afrique.
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3.1.3. Motivation du choix :
L’idée de créer une structure de formation professionnelle dans le domaine énergétique, était
pour répondre aux besoins et combler les manquements suivants:
- Inadéquation formation/emploi : Tous les rapports pointent du doigt l’incompatibilité
entre les programmes enseignés que ce soit en formation professionnelle ou à l’université et
le besoin des entreprises économiques, ce sujet est en plein débat au sein du ministère de la
formation et l’emploi ainsi que les autres organismes en relation avec l’emploi, selon le site
de la revue l’économiste maghrébin dans un article publié le 12/01/2016.
La Tunisie vie au rythme de changement et de progression depuis le début de la révolution,
parmi les défis à soulever, on trouve en premier lieu la relance économique et la recherche
d’un modèle économique permettant d’atteindre des taux de croissance assurant l’intégration
des chômeurs, cela nécessitera certainement des formations et de l’apprentissage.
- Besoin en énergie renouvelables et économie d’énergie : La Tunisie a des richesses en
pétrole et gaz assez limitées, c’est pourquoi l’état a révisé sa politique en terme d’énergie, en
mettant en place des incitations diverses afin d’encourager les investissements dans les
domaines d’énergie renouvelables.
La promotion des énergies renouvelables en Tunisie, est une nécessité que ce soit pour
combler le déficit en matière d’énergie traditionnelle, ou pour répondre à un impératif
environnemental fortement demandé, lors des diverses congrès et sommet internationaux,
notamment le COP 21, qui s’est déroulé à Paris en décembre 2015.
Plusieurs documents relevant du nouveau cadre règlementaire et institutionnel de la maitrise
d’énergie, de substitution énergétique et de promotion des énergies renouvelables en Tunisie,
confirment les nouvelles tendances.
Les deux documents les plus importants sont :
 La loi n°2009-7 du 9 février 2009, modifiant et complétant la loi n°2004-72 du 2 août
2004, relative à la maîtrise de l’énergie
 Le décret n°2009-362 du 9 février 2009, modifiant le décret n°2005-2234 du 22 août
2005, fixant les taux et les montants des primes relatives aux conditions concernées par le
régime pour la maîtrise de l’énergie ainsi que les conditions et les modalités de leur octroi.
Le rapport final « identification des besoins en formation dans le domaine de la maitrise de
l’énergie – mars 2011» édité par l’ANME, MFPE et GIZ, précise ce besoin.
- Nouvelle stratégie dans l’enseignement général : en particulier la nécessité d’orienter les

élèves vers des cursus professionnels et techniques. La formation des techniciens supérieurs
et ingénieurs a démontré ses limites, le ministère de l’enseignement envisage de renforcer la
structure de la formation professionnelle afin d’orienter le maximum d’élèves vers un cursus
à caractère professionnel afin de limiter le nombre des chômeurs et soulager l’université qui
n’arrivent pas à accueillir davantage de bacheliers
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3.2. Définition de la prestation :
Il s’agit de nouvelles prestations tant au niveau de la formation que de la validation en se
rapprochant des entreprises et ses partenaires.

3.2.1. Services proposés :
Une multitude de services seront offerts au sein de cette institution, les quatre services
prévus sont la formation initiale, formation continue et ingénierie pédagogique.
Formation initiale
Formation
en alternance

Formation
résidentielle

Formation
continue

Formation
complémentaire

Ingénierie
pédagogique

Figure 3.1: organigramme des activités
3.2.1.1. Formation initiale:
Présentation et animation des modules de formation dans les domaines de l’énergie
classique, énergie renouvelable, la gestion des énergies. Plus précisément y aura 5 modules
pour la formation technique, et 4 modules pour la formation en management, conseil, et
accompagnement toujours dans le domaine de l’énergie. La durée des modules est de 3 à 12
mois, y compris des stages d’entreprises. Cette formation sera assurée en résidentielle et en
alternance.
3.2.1.2. Formation continue:
Offrir une formation de courte durée (4 à 5 jours) dans différents thèmes pour le personnel
technique d’entreprise, et des établissements publics. Le contenu sera défini en commun
accord avec les clients. Le centre proposera en particulier des séminaires pour former les
gestionnaires d’énergie (homme énergie), les auditeurs énergétiques, installateurs artisans en
énergie renouvelables notamment le solaire thermique et photovoltaïque.
3.2.1.3. Formation complémentaire:
Proposer une formation sur mesure dans les domaines de l’énergie d’une durée de 4 à 5
mois, pour compléter profondément ses connaissances ou changer de métier. Le contenu sera
réalisé en concertation avec le demandeur de la formation afin de se rapprocher de ses
attentes.
3.2.1.4. Ingénierie pédagogique :
Participer activement dans tout processus de formation et apporter un service en terme de :
 Etude de besoin en formation
 Conception des programmes de formation
 Conception et design des équipements pédagogiques pour les lycées, centre Formation
Professionnelle, ou écoles supérieures
 Assistance pour Développement des systèmes techniques et pédagogiques selon la demande
 Développement des logiciels interactif : d’apprentissage, de simulation et de diagnostic
dans les domaines d’énergie nouvelles et équipements énergétiques.
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3.2.2. Approche technico-pédagogique :
Avec les partenaires, les entreprises, et les autorités publiques, il s’agit de valoriser et
promouvoir les métiers du bâtiment, repérer les besoins précis des entreprises, trouver les
candidats et ajuster les processus de formation pour permettre aux demandeurs d’emploi
d’accéder rapidement à une employabilité tout en leur donnant la possibilité d’acquérir une
réelle qualification, grâce à une nouvelle approche pédagogique basée sur l’ouverture,
l’accompagnement et la pratique.
3.2.2.1. Mode de formation & méthode pédagogique :
Le mode de formation à retenir est le linéaire, deux formateurs au maximum animent une
spécialité, du début jusqu’à sa fin. Ce mode permet aux stagiaires de suivre leur formation
selon un rythme stable, et limite les interlocuteurs et les ruptures d’apprentissage, les
formateurs seront en mesure d’identifier facilement les lacunes chez les stagiaires.
Les évaluations seront basées sur un contrôle continu et des mises en situation.
3.2.2.2. Cadre pédagogique :
Nous ferons appel à du personnel stable et statutaire, qui seront formés au préalable chez nos
fournisseurs d’équipements, mais aussi et selon besoin à des vacataires et nous privilégions
les techniciens et ingénieurs praticiens de l’entreprise
3.2.2.3. Equipements
Les équipements de formation à mettre en place, seront conçus et mis en place par la société
de formation elle-même, selon un compromis entre le professionnel et le pédagogique. Pour
permettre au apprenant de confronter la réalité des équipements et installations qui se trouvant
dans le milieu professionnel, tout en assimilant les détails techniques et fonctionnels grâce
aux manipulations diverses ...
3.2.2.4. Programme de formation :
Chacune des spécialités aura son programme détaillée, précisant la partie théorique et la
partie pratique, ainsi que les moyens et les espaces à mettre à disposition de chaque stagiaire.
Le programme sera le fruit d’une large consultation auprès des entreprises opérant les
domaines de l’énergie :
 Secteur privé : l’ensemble des entreprises de maintenance, d’installation, de fourniture,
ainsi que les bureaux d’études, les exploitants en tertiaire et industriels,
 Secteur public : les entreprises publiques, les administrations publiques, les organismes de
l’énergie en particulier l’ANME, CITET, CTMCCV, CETIME.
Nous faisons également appel à nos partenaires qui pratiquent la formation dans leurs
entreprises, il s’agit notamment des constructeurs d’équipements.
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3.3. Clientèle ciblée
Le projet cible pratiquement toute personne désireuse de se perfectionner ou à la recherche
d’un emploi. Cela concerne :

3.3.1. Formation initiale diplômante :
La formation initiale ou résidentielle touche une large tranche de la population active,
notamment :
- les demandeurs d’emploi, et qui n’ont pas une qualification particulière
- les personnes qui ont abandonné l’école publique pour des raisons diverses,
- les décrocheurs des centres publics
Cette formation sera en résidentielle ou en alternance selon le thème, la région, le niveau du
stagiaire, et la demande de l’entreprise.

3.3.2. Formation complémentaire diplômante :
Les diplômés du supérieur qui désirent se perfectionner ou se reconvertir vers une spécialité
à taux d’employabilité élevé, mais aussi toute autre personne désirante se reconvertir vers un
autre métier et qui justifie d’un certain niveau de formation et de culture générale.

3.3.3. Formation continue :
Conformément aux divers programmes de l’état Tunisien en particulier le PRONAFOC
(Programme National de Formation Continue), la formation continue sera une activité
principale et aura pour clientèle :
- les salariés d’entreprises publiques
- salariés d’entreprises privées.
- les industriels privés
- Les actions d’appui et de mise à niveau menées en faveur des artisans et petite entreprise, et
financé directement par l’état.
- formation professionnelle supérieure, c’est-à-dire de niveau post-baccalauréat, englobe
donc la formation continue supérieure et l’enseignement dispensé dans les ISET, les écoles
supérieures de commerce et d’ingénieur. Ces formations seront définies en fonction des
spécialités de base, soit pour continuer dans le même domaine soit pour faire une conversion.

3.3.4. L’ingénierie pédagogique & l’assistance :
L’ingénierie pédagogique précède à toute action de formation, et elle est à la base de la
qualité de la formation, cette activité n’échappe aux compétences du futur centre et
couvrira les Organismes publiques de formation et d’enseignement, Les centres et agences
techniques, sociétés nationales, Organismes internationaux.
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3.4. Analyse de la demande :
A partir des données sur la population active et la population active occupée, ainsi que les
données sur les différentes catégories de cette population (Age, niveau d’instruction,
secteurs), on peut analyser et vérifier le potentiel réel des demandeurs de formation initiale ou
contenue ainsi que ceux qui auront besoin de formation complémentaire.

3.4.1. Données sur le marché de l’emploi en Tunisie:
La population active occupée s’élève en 2013 à 3.341.200 actifs. Le nombre d’employés
dans le secteur privé est estimé à 2.575.400 personnes et le secteur public occupe près de
766.000 actifs.
Le nombre d’actifs dans le secteur informel est de 961.000, il s’en déduit que le nombre total
d’actifs dans le secteur formel est de 2.380.000 employés ce qui représente près de 71% de la
population totale occupée [INS, 2014].
Tous les rapports indiquent une hausse de chômage, et convergent vers les mêmes raisons
qui ont provoquées cette hausse [Sami Zouari, Les politiques de l’emploi et les programmes
actifs du marché de travail en Tunisie, ETF, 2014], à savoir le manque d’investissement, la
faible capacité de l’économie nationale à créer des emplois et même l’environnement
international en termes de croissance économique et en particulier l’Europe en tant que
premier partenaire économique de la Tunisie.
3.4.1.1. Evolution du taux de chômage:
Le nombre de demandeur d’emploi évolue naturellement pour des raisons démographiques,
qui entrainent l’accroissement de la population et par conséquent le nombre de nouveaux
arrivés sur le marché de l’emploi d’une façon exponentielle vu la superposition d’une année à
une autre des demandeurs d’emploi. Le Tableau 3.1 expose l’évolution de la population active
qui a augmenté de 2.2% durant les cinq dernières années.
Tableau 3.1 : Evolution de la population active par genre

hommes
femmes
Total

2007
2570,9
950,8
3521,7

2008
2630,1
973,7
3603,8

2009
2695,1
994,1
3689,2

2010
2758,20
1011
3769,2

En milliers
2011
2012
2817,9
2852,3
1026,7
1070,9
3844,6
3923,2

Source : Enquête Nationale sur l’Emploi (Mai 2007, Mai 2008, Mai 2009, Mai 2010, Mai
2011, Mai 2012), INS
Durant les cinq dernières années, l’emploi total a augmenté de 0.9% en moyenne par an en
passant de 3.085.100 emplois à 3.231.600 emplois en 2012
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Tableau 3.2 : Evolution de la population active occupée par genre

En milliers
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2279,3
2336,8
2391,4
2457,8
2394,1
2434,9
hommes
805,8
818,6
807,5
819,6
745,7
796,7
femmes
3085,1
3155,4
3198,9
3277,4
3139,8
3231,6
Total
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi (Mai 2007, Mai 2008, Mai 2009, Mai 2010, Mai 2011,
Mai 2012), INS
3.4.1.2. Analyse du potentiel:
L’analyse et la synthèse des deux tableaux permettent de figurer les demandes additionnelles
des emplois et les créations réalisées, d’où une moyenne de création de 60.000 emplois par an
et une moyenne de 81000 demandeurs d’emplois supplémentaires par an, dont 38000 ont un
niveau d’éducation supérieur et 43000 ont un niveau inférieur ou égale au secondaire.
Le tableau 3.3 résume les tendances entre 2007 et 2012.
Tableau 3.3 : Evolution moyenne de la création d’emploi et de la demande additionnelle

créations
d'emploi

2007

2008

2009

2010

En milliers
2011
2012

80,2

70,3

43,5

78,5

-137,6

91,8

demandes
87,1
82,1
85,4
80
75,4
78,6
additionnelles
Source : Enquête Nationale sur l’Emploi (Mai 2007, Mai 2008, Mai 2009, Mai 2010, Mai 2011,
Mai 2012), INS
Sur La figure 3.2 on peut identifier que la tranche d’âge la plus touché par le chômage et celle
des 25 à 29 ans, et globalement entre 20 et 34 ans, et bien évidemment on trouve dans cette
tranche les diplômés et les ressortissants de la formation professionnelle et ceux qui ont
abandonné l’école publique.

Figure 3.2 taux de chômage selon l’âge
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3.4.2. Données sur les entreprises en Tunisie:
Etant donné que toute entreprise industrielle, de construction (BTP), transport et
hébergement/restauration (hôtellerie) utilise l’énergie dans tous ses états et aura besoin des
programmes de rationalisation de la consommation ainsi que de la maintenance de leurs
équipements, ces entreprises feront l’objet d’un programme de communication et de
présentation détaillée des services de formation. La formation continue concernera toutes ces
entreprises et tout le personnel responsable de la gestion des équipements énergétiques.
Tableau 3.4 : Entreprises privées selon l'activité principale et la tranche de salariés
Activité
Industries extractives
Industries alimentaires et de boissons
Industrie de Textiles et d'Habillement
Industrie du cuir et de la chaussure
Industrie du papier et du carton;
Imprimerie et reproduction
d'enregistrements
Industrie chimique et pharmaceutique
Fabrication de produits en caoutchouc
et en plastique
Fabrication d'autres produits minéraux
non métalliques
Industrie Métallurgie; Fabrication de produits
métalliques, à l'exception des machines
et des équipements
Fabrication de produits informatiques,
électroniques et optiques; Fabrication
d'équipements électriques, de machines
et équipements n.c.a
Industrie automobile et d'autres
matériels de transport

TRANCHE DE SALARIES
Total
[10- [20- [50[3-5] [6-9]
>=100
19] 49] 99]
82
48
59
70
33
17
309
1 772 801 374 184
82
114 3 327
469 345 439 595 412
421 2 681
101
57
81
88
50
57
434
121

87

89

63

44

19

423

117

66

72

65

31

38

389

100

64

91

87

41

39

422

152

98

101

81

50

63

545

461

202

225

157

66

58

1 169

114

103

120

124

70

124

655

29

26

28

34

18

48

183

162

82

40

34

12

10

340

541

204

159

90

43

36

1 073

952

1 044

11 950

114
91
47
46
53
148
1
1 329
166

3 208
992
3 101
19
251

Réparation et installation de machines
et d'équipements
Autres industries manufacturières
Total
Construction
Transports et Entreposage
Hébergement et Restauration

4 221

2 183

1 878

1 672

1 531
368
1 993

TOTAL

8 113

662
228
532
3
605

517
191
244
2
830

293
112
131
2
208

Source : Institut Nationale des Statistiques 2014
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Si on s’intéressé aux secteurs liés aux activités du futur centre et on se limite aux entreprises
de plus de 3 salariés, on dénombre :
- 11950 entreprises dans les secteurs de l’industrie
- 3208 entreprises dans le secteur de la construction
- 992 dans le secteur du transport et logistiques.
- 3101 dans les secteurs de l’hébergement et de la restauration.
Soit un total de 19251 entreprises actives, ce qui constitue un gisement non négligeable pour
les activités du futur centre.

3.4.3. Données sur la Formation en Tunisie:
Le secteur de la formation professionnelle est manifesté par ses deux modes classiques à
savoir la formation normalisée en résidentiel ou alternance, et la formation continue.
3.4.3.1. la formation initiale en Tunisie :
C’est le mode de formation destiné principalement à tous les jeunes qui quittent l’école,
basée sur la formation résidentielle, mais des efforts existent pour développer la formation en
alternance et l’implication directe de l’entreprise.
3.4.3.1.1. Données statistiques
En Tunisie et dans le cadre de diverses statistiques qui se sont lancées depuis 1998, Les
besoins en Formation Professionnelle ont été estimés pour le 11ème plan (2007-2011) à
337000 lauréats, ce qui donne une estimation annuelle moyenne de 67000 lauréats.
Les niveaux de qualification retenus dans le parcours des stagiaires sont :
 CAP (Certificats d’Aptitudes Professionnelles) : niveau d’accès minimum 9éme année
 BTP (Brevet de Technicien Professionnel) : niveau d’accès minimum 3éme année
secondaire, ou le détenteur d’un CAP dans la même spécialité.
 BTS (Brevet de Technicien supérieur) : niveau d’accès minimum bachelier ou ayant un
BTP
Les tableaux suivants élaborés par l’observatoire national de l’emploi et des qualifications,
illustrent les réalisations de l’année 2013.
Tableau 3.5 : Nouveaux inscrits en formation professionnelle initiale
Formation sanctionnée par CAP, BTP et BTS
Formation sanctionnée par un « Certificat de compétences (CC) »
Formation sanctionnée par un «Certificat de Formation Professionnelle
(cfp)»
Formation sanctionnée par un «Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA)»
Formation sanctionnée par un « Certificat de Fin d’Apprentissage (F0)1 »
Autres formations (Diplômes internes)
Total
source : Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications.
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65 424
Public
Privé
33 677 4 619
3179
_
237

_

1567
14 085
_
52 745

_
_
8060
12 679

Tableau 3.6 : Effectifs en cours de formation professionnelle initiale

Formation sanctionnée par CAP, BTP et BTS
Formation sanctionnée par un « Certificat de compétences (CC) »
Formation sanctionnée par un « Certificat de Formation Professionnelle
(cfp)»
Formation sanctionnée par un « Certificat de Fin d’Apprentissage (cfa) »
Formation sanctionnée par un « Certificat de Fin d’Apprentissage (F0)1 »
Autres formations (Diplômes internes)
Total
Source : Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications.
Tableau 3.7 : Diplômés de la formation professionnelle initiale

Formation sanctionnée par CAP, BTP et BTS
Formation sanctionnée par un « Certificat de compétences (CC) »
Formation sanctionnée par un « Certificat de Formation Professionnelle
(cfp)»
Formation sanctionnée par un « Certificat de Fin d’Apprentissage (cfa) »
Formation sanctionnée par un « Certificat de Fin d’Apprentissage (F0)1 »
Autres formations (Diplômes internes)
Total

99 250
Public
Privé
55317
7476
_
4259
237
2425
19015
_
81253

_
_
_
10521
17997

29 751
Public
Privé
18310 2747
_
1749
_
462
_
889
_
5594
_
_
27004
2747

Source : Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications.

3.4.3.1.2. Données et analyse d’enquêtes sur la formation initiale:
En se basant sur les enquêtes menées par SIGMA conseil à la demande de La Fondation
«Konrad-Adenauer-Stiftung » et CJD, auprès des professionnels, des stagiaires et des
formateurs, on peut lire les chiffres suivants:
- 63.8% sont satisfaits de la formation en alternance, mais 76% confirment que la formation
en alternance et sous-utilisée pour l’amélioration de l’employabilité
- 70% sont insatisfaits du système actuel de la formation initiale résidentielle
- 42.6% sont insatisfaits du système de formation professionnelle globalement
- 73% des entreprises n’ont pas visité un centre de formation pendant au moins 12 mois
- 55% affirment qu’ils ont investi dans la formation en alternance.
- 80% compte recruter des diplômés issus de la formation professionnelle, dont 42.4%
immédiatement.
- l’essentiel de cette étude est que 78.6% des entreprises sont pour les filières courtes et
qualifiantes ce qui correspond parfaitement à notre idée (voir graphique 3.5) ce qui est
encourageant pour former davantage et avec la qualité attendue.
- 90.2% soutiennent la formation et la nécessité de travailler sur la perception négative de
cette formation.
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Source : Source : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise – 2015
- Figure 3.3 : Perception de la formation professionnelle

Source : Source : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise – 2015
Figure 3.4 : les horizons de la formation professionnelle

Source : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise – 2015
Figure 3.5 : taux d’appréciation pour les filières courtes
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La formation en alternance est bien appréciée par la majorité, en contrepartie on assiste à une
insatisfaction spectaculaire pour la formation initiale résidentielle, cette formation et avec les
moyens et la qualification des formateurs n’était pas en mesure de répondre aux besoins, ces
diplômés qui arrivent sur la marché de travail sans aucune culture d’entreprise, ni une capacité
d’adaptation et d’engagement, font frein au développement de l’entreprise et ne peuvent
contribuer à sen essor.
3.4.3.2. la formation continue en Tunisie :
Partout où elle appliquée, la formation continue a justifiée de son utilité et a donnée des
résultats incontestable que ce soit pour l’employeur ou l’employé. La Tunisie et dans le
cadre du programme de mise à niveau suite aux accords de libre-échange avec les pays
européens, a mis en place son propre programme de formation continue.
3.4.3.2.1. Données statistiques
La formation continue destinée aux entreprises. L’Etat contribue au financement de cette
formation dans le cadre des instruments de financement gérés par le CNFCPP. Actuellement,
il existe trois instruments:
 le crédit d’impôt appelé également avance sur la taxe de formation professionnelle (TFP),
 le droit de tirage
 l’article 39 du code d’incitation aux investissements.
Les deux premiers instruments ont remplacé la ristourne sur la TFP et le PRONAFOC suite à
la réforme en 2009 du système de financement de la formation professionnelle.
Le graphique montre l’évolution de la formation continue dans les entreprises de 2010 à
2012, en enregistrant une régression de 18%

Source : Ministère du développement et de la coopération internationale
Figure 3.6 évolution formation continue
Les actions de formation continue réalisées en 2013, hors les cours de soir, formation à
distance et formation continue agricole.
Les droits de tirage permettent aux entreprises économiques privées de bénéficier d’un
financement direct de la part de l’Etat au titre des activités de formation réalisées au profit de
leurs employés en contre partie de leur contribution à la formation initiale.
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Tableau 3.8 : Les Droits de tirage

Nombre d’entreprises
Nombre actions de formations
Nombre de participations
Montants agréés (DT)
Source : CNFCPP

Demandes Individuelles
400
3 108
18 545
3 079 869

Demandes Collectives
2303
787
8 917
3 152 551

Total
2706
3 896
27 463
6 232 422

L’avance sur la TFP est un crédit fiscal dont le montant équivaut au maximum à 60% de la
taxe due au titre de l’année précédente à l’année de réalisation des activités de formation. Elle
permet aux entreprises adhérentes à ce système de manière volontaire d’utiliser directement le
montant de l’avance pour régler leurs dépenses en formation.
Tableau 3.9 : Crédit d’impôt (CI)

Nombre d’entreprises adhérentes au CI
 dont déposant un bilan pédagogiques
Montant du CI (DT)
 dont montant accordé aux entreprises (DT)
Participation en formation continue
Source : CNFCPP
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2 205
1 534 69.6%
49 197 189
27 674 629
105 317

3.4.3.2.2. Données et analyse d’enquête sur la formation continue
Selon les mêmes enquêtes citées précédemment, 77.3% pensent que la formation continue
est une bonne chose mais les intérêts économiques de l’entreprise priment, donc le besoin
existe mais il faut trouver la bonne façon de le satisfaire sans nuire aux intérêts économiques
de l’entreprise, et c’est la flexibilité et l’adaptation du programme de réalisation aux
contraintes de l’entreprise qui permettront de répondre efficacement à ce genre de besoin. En
ce qui concerne le financement, l’enquête révèle que 55% estiment que les mécanismes de
financement encouragent la formation continue, mieux encore le CNFCPP figure dans le top
(classé 2éme) des administrations les plus satisfaisantes avec 35%, et 58% lui accorde une
importance particulière.

Source : Source : Centre des Jeunes Dirigeants d’Entreprise – 2015
Figure 3.7 importance du CNFCPP pour les PME
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3.4.4. Evolution de la demande :
Les secteurs de l’éducation en général et de la formation en particulier, sont en permanente
évolution d’une année à une autre. Il y a toujours des nouveaux arrivés sur le marché de
l’emploi de toutes les catégories, en contrepartie les technologies et la diversification des
taches nécessitent des connaissances approfondies et bien orienté vers le métier. Il s’agit d’un
compromis à trouver entre demandes et offres.

3.4.5. interprétation et conclusion des Enquêtes de validation :
Nous avons conduit une enquête limitée auprès de la population concernée par la formation,
principalement les entreprises opérant dans les domaines de l’énergie, les résultats convergent
vers les résultats des enquêtes menées par SIGMA conseil en faveur du CJD et KAS (Annexe
4).
Nous avons exploités le contenu pour démontrer le besoin et les attentes des entreprises en
formation initiale et contenue ainsi que leur degré de satisfaction du système actuel de la
formation professionnelle. Dans ce paragraphe on va exposer la synthèse des 4 enquêtes.
Il y a deux objectifs à chercher via ces enquêtes, le premier objectif est de savoir si les
entreprises accordent une importance à la formation continue, ce qu’elles attendent de la
formation professionnelle en général et si elles auront besoin de gens formés, le 2éme objectif
est de vérifier l’engagement des entreprises dans la formation en alternance et de
l’adéquation formation/emploi, les résultats sont encourageantes :
- le facteur « ressources humaines » a autant d’importance que l’insécurité et la corruption
- 57% sont convaincus que le développement de l’entreprise est lié au développement des
ressources humaines.
Donc le fait qu’il y a une certaine conscience chez les entrepreneurs de l’importance des
ressources humaines, nous permettra d’agir avec plus d’assurance et de confiance, afin de
rendre service à un besoin confirmé, d’autant plus que 73.6% considèrent que l’état et son
système (corps formateurs) sont à l’origine de la dégradation du niveau des demandeurs
d’emploi, ceci donne plus de chance au secteur privé qui a davantage de flexibilité et de
dynamique.
On peut aussi constater que la formation en alternance enregistre un taux de satisfaction
élevé auprès des entrepreneurs, mais le problème demeure la réelle implication des dirigeants
dans ce mode de formation, puisque 73% des entreprises n’ont pas visité un centre de
formation et 77% n’ont pas visité une université pendant au moins 12 mois. Une
contradiction, qui peut s’expliquer aussi par la négligence manifestée par les centres et les
universités à l’égard de l’entreprise, notre institution devra construire son système de
communication et d’échange avec l’entreprise qui est à priori prête à collaborer si elle en
trouve des partenaires.
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Si 75% souhaitent que l’état concentre ses efforts sur la formation professionnelle pour
améliorer la formation professionnelle contre 25% sont pour l’amélioration de l’enseignement
supérieur, et 78% sont avec l’idée de privilégier les filières courtes et qualifiantes, cela
justifie l’utilité de mettre en place des modules de formation complémentaires pour les
diplômés du supérieur.
De ce qui précède on constate qu’il y a encore un fossé entre le monde de l’entreprise et
celui des demandeurs d’emploi et que l’entreprise n’est tout à fait impliquée dans le processus
de la formation.

Figure 3.10 : avantage et limite de la formation professionnelle
(Enquête réalisée par SIGMA Conseil – AHK – KAS)
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3.5. Concurrence :
Dans les domaines d’activités choisis pour faire la formation et l’ingénierie pédagogique,
nous estimons que la principale concurrence viendra des institutions publiques avec son
avantage majeur qui est la gratuité de la formation mais une qualité qui frôle le zéro, ce qui se
traduit par une hausse de chômage au rang des formés, qui trouvent rarement un travail stable
et raisonnablement rémunéré. D’où une formation de qualité et adapter aux besoins peut
aboutir à un embauche, fera un réel bénéfice pour les consommateurs.

3.5.1. Identification de la Concurrence :
Il serait aussi intéressant de dresser un état de lieu de l’infrastructure actuelle an Tunisie
qu’elle soit publique ou privée, cela nous permettra de cibler les spécialités les plus demandés
et qui ont un taux d’employabilité élevé.
3.5.1.1. Infrastructure de la formation professionnelle en Tunisie :
L’acteur principal dans le domaine de la formation professionnelle est de loin le secteur
public. Le tableau 3.10 résume l’état actuel des inscrits dans les centres de formations
professionnelles publiques ou privé.
Tableau 3.10 : récapitulatif de la formation professionnelle initiale
Effectifs en
Nouveaux
cours de
Diplômés
inscrits
formation
Total dispositif
65424
99250
29754
Public
52745
81253
27007
Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle
50347
77821
25612
Agence de Vulgarisation et de Formation Agricole
382
604
255
Ministère de la Défense Nationale
1106
1449
638
Office National du Tourisme Tunisien
910
1379
499
_
_
_
Ministère de la Santé Publique
Privé
12679
17997
2747
Dont formation homologuée
4619
7476
2747
Source : Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications.
3.5.1.1.1. Infrastructure publique
Le nombre des sortants du système public, dans le secteur du bâtiment et ses annexes, était
de 2755 stagiaires pour les niveaux CAP, BTP & BTS.
L’ATFP (Agence Tunisienne de la Formation Professionnelle) demeure le premier opérateur
national de formation (80% de l’effectif) gère 136 centres de formation :
 47 Centres sectoriels de formation. (CSF)
 50 Centres de formation et d’apprentissage. (CFA)
 12 Centres de formation professionnelle et travail indépendant. (CFPTI)
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 14 Centres de formation de la jeune fille rurale. (CFJFR)
 13 Centres de formation aux métiers de l’artisanat. (CFMArt)
L’ATFP détient environ 95% du total des apprenants inscrits en cycle de formation
professionnelle en Tunisie, la moyenne des effectifs en formation dans le secteur BTP et
annexes est d’environ 25% soit 16000 stagiaires en cours de formations et nouveaux inscrits,
pour l’ensemble des spécialités du secteur qui sont les travaux publics et engins, menuiserie,
art du feu, construction, énergétique.
Les stagiaires en cours de formation et nouveaux inscrit dans les 10 centres spécialisés dans
l’énergétique sont au nombre de 4000 stagiaires. Des tentatives sont en cours pour intégrer
Les spécialités de piscinistes, énergie renouvelable, BIM (La modélisation des données du
bâtiment - Building Information Modeling).
3.5.1.1.2. infrastructure privée :
La structure privée de formation compte 140 centres offrants au moins une formation
homologuée, et 867 centres n’offrant aucune formation homologuée, soit un total d’environ
1007 centres, d’une capacité physique de l’ordre de 40000 postes de formation (données
fournies par le rapport de l’ONEQ, la formation professionnelle en chiffre, décembre 2013)
3.5.1.2. analyse de la concurrence privée :
Les centres privés proposent une large gamme de formation, dans presque tous les domaines
technologiques ou autres que technologiques, une bonne partie de ces centres traitent avec des
centres étrangers. Devant cette situation ou un flou règne et ne voit pas clairement des centres
structurés, pourtant souvent on répond à tous les besoins en formation demandées dans le
secteur privés ou publics.
3.5.1.2.1. Les services offerts par la concurrence :
D’après le tableau 3.11, 50% des formations dans le secteur privée sont dans le secteur
bureautique et dérivés, alors que 3.7% sont réservés pour le secteur du bâtiment et ses
annexes
Tableau 3.11 : Répartition des inscrits en formation par secteur en 2013
Emplois de bureau, commerce et informatique
Services et Industries Divers
Tourisme et Hôtellerie
Electricité et électronique
Bâtiment, travaux publics et annexes
Textile et habillement
Total
Source : Observatoire National de l’Emploi et des Qualifications.

3 773
2 413
501
303
279
207
7 476

50,50%
32,30%
6,70%
4,10%
3,70%
2,80%
100%

On remarque, d’après le tableau 3.10, que la part du secteur privé demeure faible. Le nombre
de stagiaires du secteur privé est de 17997 soit 18% de l’ensemble des effectifs en cours de
formation durant l’année 2013, d’autant plus que la majorité des spécialités enseignées tourne
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autour de l’informatique général, la bureautique, la gestion, les langues,...ces spécialités ne
nécessitent pas assez d’investissement ni d’espace ou équipements.
3.5.1.2.2. Les principaux concurrents identifiés
Concernant la concurrence directe (un produit ou service similaire) nous estimons que les
centres privés dotés d’une structure pour faire une formation résidentielle dans les domaines
de l’énergie ne sont pas assez nombreux, et on trouve en particulier : l’IMSET, par contre la
concurrence indirecte (qui répond à un même besoin ou à un besoin proche) sont nombreux,
et il serait très difficile de les étudier au cas par cas. Les concurrents retenus sont :
 Institut maghrébine des sciences économiques et des technologies IMSET
 Centre de formation al-inara
 institut gitas
3.5.1.2.3. Les principales caractéristiques des concurrents retenus :
Comme personne n’est en mesure de concurrencer le secteur public, qui rend ses services
gratuitement avec des moyens colossaux, cela n’empêche que les fournisseurs de services de
formation publics ont des faiblesses énormes en termes de qualité, de communication, de
souplesse de gestion.
Les centres du secteur privé sont nombreux eux aussi, leur forces résident dans :
 les moyens financiers importants,
 une forte communication,
 des sites web souvent riches et animés,
 situation financière équilibrée,
 pratiquent des prix très intéressant,
 enseignent plusieurs spécialités et dans différents domaines à la fois.
 Touchent une large tranche de clientèle
Leurs principales faiblesses sont :
 l’absence de formation ciblée en économie d’énergie et énergie renouvelables [rapport
final « identification des besoins en formation dans le domaine de la maitrise de l’énergie»]
 peu de partenaires du secteur énergétique du faite qu’ils ne sont pas des spécialistes de
l’énergie.
 Manque voir absence d’équipements et moyens techniques destinés à la formation.
 Les offres de formation en énergie ne répondent pas réellement à un besoin
 Pas de certification ISO9001.
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Dans une telle situation et afin de faire la différence, nous estimons que le faite de se
spécialiser dans un domaine précis et maitriser un segment spécifique du marché de la
formation, d’assurer un service de qualité, de créer un réseau de partenariats sont autant
d’éléments qui permettent de mieux se positionner sur le marché de la formation et
apprentissage en énergie.

3.5.2. Interprétation des Données:
Comme mentionné plus haut la quasi-totalité des centres de formation privés traite des
formations ponctuelles en particulier celles qui ne demandent pas un budget important pour
leurs réalisations. Le domaine technique n’est qu’occasionnel sous forme d’action de
formation continue souvent marginalisé et non encadré. Cette situation nous parait une
opportunité, nous pouvons nous positionner en tant que sous-traitant d’autres dispensateurs de
formation. Cette position peut paraître plus simple et plus confortable, et ouvre plus que
jamais des horizons sérieuses si notre infrastructure est la hauteur des attentes.
Une première conclusion et qu’à priori seul le secteur public assure des formations dans le
secteur du bâtiment, et aucun organisme dans le secteur privée n’est spécialisé dans ce type de
formation ce qui pourra jouer en faveur de cette nouvelle création. Les centres privés qui ont
réussi leur mission, sont les centres spécialisés dans l’informatique, bureautique, gestion, et
autres spécialités loin des nôtres.
L’infrastructure que nous comptons mettre en place, devra permettre une attractivité
supplétoire, et donnera plus d’atout afin de concrétiser un chiffre d’affaires minimal d’environ
170.000 DT, durant la première année pour justifier les investissements qui seront mis en
œuvre, et les moyens humains, pédagogiques et organisationnels à engager en faveur des
futurs clients.
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3.5.3. Analyse SWOT de l’environnement du projet:
Un diagnostic de la situation globale relative à la qualité de la formation et l’insertion
professionnelle, permettront d’identifier davantage les lignes stratégiques à cibler de façon à
mener nos actions dans l’environnement concurrentiel avec un maximum de certitude.
3.5.3.1. Définition des différents facteurs:
Les facteurs internes à l’institution formeront:
Les forces : Ce sont les points positifs internes à l’entreprise qui lui procurent un avantage
durable
Les faiblesses : ce sont les points négatifs internes à l’entreprise avec une marge
d’amélioration substantielle.
Les facteurs externes formeront les opportunités et les menaces :
Les opportunités : ce sont les facteurs extérieurs ou les situations dont l’entreprise peut tirer
parti.
Les menaces : elles regroupent les problèmes, obstacles ou freins extérieurs qui peuvent nuire
au développement du projet.
Tableau 3.12 : matrice SWOT
Forces
- Approche pédagogique linéaire
- Adaptation des moyens aux besoins
- Limitation de la durée globale de la formation
- Assistance des diplômés pour trouver un emploi
- Ingénierie de formation intégrée

Faiblesses
- Cout élevé par stagiaire
- Implantation limitée
- Equipements pédagogiques
souvent cher.

Opportunités
- Besoin d’une formation qualifiante
- Nombre de demandeur d’emploi assez important
- Engagement de l’état
- Investissement public dans la formation contenue
- Développement du secteur d’énergie
renouvelable
- Nouvelles réformes de l’éducation nationale
- Influence de la tendance internationale pour la
protection de l’environnement.
- Adhésion de la Tunisie au protocole du COP 21

Menaces
- Conjoncture économique difficile
et absence d’investissements
- Manque de stabilité sociale,
économique et politique.
- Ouverture de nouveaux centres
publics et privés.
- L’image de la formation
professionnelle auprès du public
- Concurrence importante
- Spécialisation et disponibilité de
Formateurs compétents.
- Inertie des entreprises

Les forces font les atouts du centre à créer et ont été développé dans le cadre de la
présentation du projet. En ce que concerne les faiblesses sont principalement d’ordre financier
en particulier ce que le client serait en mesure de payer pour un service couteux pour le mettre
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en œuvre. Par exemple Le cout par stagiaire est jugé élevé par rapport à une formation
gratuite proposée par l’état dans ses centres, même si notre choix est orienté vers des
spécialités qui ne sont pas enseigné jusque-là dans les institutions publiques. Il y a lieu aussi
de se référer à la capacité d’un foyer Tunisien à payer régulièrement des sommes
Le COP21 l'accord de Paris sur le climat, signé par Tunisie, vendredi 22 avril à New York,
comme les 175 pays, est une opportunité tant que le Tunisie s’est engagée dans un processus
onusien en matière de réalisation des objectifs du développement durable au plan national et
des approches du pays sur la coopération Sud-Sud. [http://www.webmanagercenter.com,
visité le 06/04/2016].
Les opportunités ont été développé dans le cadre de l’étude de marché, les menaces sont
développés dans le chapitre « principaux défis »
3.5.3.2. stratégies de développement futur :
Poursuivre le développement dans la formation et l’assistance dans les domaines des
énergies renouvelables, l’environnement, l’économie d’énergie et le traitement d’air dans des
secteurs spécifiques, et devenir une entreprise-référence dans la formation et l’ingénierie de
formation, consistera une priorité du management. Cette stratégie de développement sera
basée sur :
 l’orientation professionnelle et l’imagination de nouvelles prestations dans les métiers de
futur afin de diversifier l’offre et gagner plus de terrain.
 une analyse permanente et approfondi de la concurrence qui pourrait surgir à tout moment
 l’intégration d’autres clients et partenaires tel que l’ETF (European Training Foundation),
AFD, ...en termes d’appui et d’ingénierie pédagogique
 l’Acquisition davantage des équipements de formation qui permettent de renforcer l’aspect
pratique de la formation.
 L’introduction d’autres cursus en liaison avec les secteurs où les perspectives d’emploi sont
intéressantes.
 la mise en place des programmes de plus en plus courts à caractères pratiques.
3.5.3.3. Lignes stratégiques à adopter
On peut imaginer certains scénarios, qui peuvent contrecarrer les menaces, et apporter des
corrections aux faiblesses. Le tableau 3.14, dresse les étapes et les actions à mettre en œuvre
pour répondre efficacement aux diverses perturbations auxquelles le futur projet devra faire
face, afin de rendre pérenne l’entreprise, lui permettre de maintenir le niveau de sa rente
financière et ce tout en ayant les moyens pour résister aux aléas des marchés, dans un contexte
pas tout à fait favorable à la création d’entreprise :
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Le tableau 3.13 résumé des lignes stratégiques
actions

Ligne stratégique

mettre en
évidence les
éléments qui nous
permettent de se
différencier de
nos concurrents.

- Développer l’approche pédagogique et la mettre en lumière en
démontrant ses avantages et son influence sur le parcourt de l’apprenant.
- Limitation de la durée de la formation : démonter clairement que la
durée d’une année et largement suffisante pour acquérir les fondements
d’un métier, plus la durée est courte plus les apprenants seront motivés.
- Présenter les moyens technico-pédagogiques qui permettront une
formation de qualité

vision claire

Se spécialiser dans la formation en énergie et efficacité énergétique

Impliquer les
entreprises
associées et les
entreprises
partenaires

Dès le départ, l’entreprise devra être au cœur du projet, donc le réseau de
partenaires agira de la façon de plus adéquate afin d’élargir son champ
d’action et faire adhérer le maximum d’entreprises.

soutien financier

Garder toujours la possibilité de trouver les financements nécessaires pour
toutes les actions d’amélioration, de développement ou de qualification.

soutien technique

Faire figurer l’apport des constructeurs et fournisseurs d’équipements sur
le contenu technique des programmes

Valoriser l’équipe
technicopédagogique

Faire adhérer une équipe assez performante et rodée sur l’innovation et
l’imagination de nouvelle solution pour le monde de travail et de la
formation. Cette équipe sera la force incontestable du centre

Prévoir une
flexibilité de
gestion et de
conduite et une
adaptabilité envers
les clients

S’adapter à la demande du client avec une grande réactivité, et s’orienter
vers ses besoins grâce à un système de gestion flexible. Cette
personnalisation permettra à l’entreprise de trouver une position
confortable dans un marché assez compliqué.

Maitrise des
dépenses

Rationaliser la consommation d l’énergie, des déplacements, ainsi que la
consommation de la matière première en adoptant de le principe de la
chasse au gaspillage

Partenariat public
privée

Bâtir une alliance durable et solide avec les institutions publiques, et
favoriser l’échange avec l’administration, en contribuant activement dans
les programmes de l’état qui s’attend à l’action du secteur privé et son
dynamisme.
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3.5.4. Entreprise étrangère de références : le COSTIC Centre scientifique et
technique des industries climatiques
L’offre de la future institution trouve ses équivalents en France, au Canada, en Allemagne et
la Belgique, nous avons choisi une institution, en France, l’un pays qui a largement soutenu
notre système actuel de formation : Le Centre scientifique et technique des industries
climatiques en France COSTIC
Les activités engagées par le COSTIC, correspondent en partie aux activités du futur centre.
Le COSTIC couvre pratiquement toutes les formations nécessaires pour la climatisation et le
conditionnement d’air. Vieux de 100 ans, ce qui lui a donnée un privilège particulier en
France et une crédibilité incontestable.
Son réseau de partenariat fait sa force, mais l’adhésion des entreprises du domaine de génie
climatique lui permet de renforcer ses revenus et sa présence en tant que prestataire de service
privilégié.
Je l’ai déjà contacté directement depuis 4 ans, ils ont manifesté leur intérêt de coopérer avec
un organisme Tunisien, d’où l’idée de reprendre cette démarche dans un cadre plus adéquat et
un terrain mieux préparé.
Site web: http://www.costic.com/

3.6. Politiques commerciales & actions marketing:
Les principaux aspects de cette fonction seront une force de vente, une logistique adéquate,
et le marketing qui définit la stratégie après analyse de marché et des tendances.

3.6.1. Actions commerciales :
Les formateurs permanents seront les principaux commerciaux de la société, ils doivent
tisser des liens étroits avec le monde de l’entreprise, présenter nos services et nos approches,
vérifier les besoins et les règlementations qui incitent à la formation.
Ils auront pour mission notamment :
 Mise à jour de la Base de données clients privés et publics
 Analyse de la liste Des prospects par région et par profession
 Elaboration des plans de visite dans le cadre de la démarche commerciale ou suivi de la
formation en alternance.
 Projection des objectifs des ventes.
 Concrétisation des commandes.
 Mettre à jour notre portefeuille clients
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3.6.2. Actions marketing :
Cette partie découle de l’analyse des clients, de la situation socio-économique et des
objectifs projetés de l’institution devra soutenir dès le début les démarches de l’institution et
la faire doter d’une force de présence incontestable.
3.6.2.1. Animation d’un séminaire d’introduction et Inauguration médiatisée:
Nous envisageons l’organisation d’un séminaire d’ouverture auquel il y lieu d’inviter des
personnalités politiques et économiques avec des présentations de la part de nos partenaires,
des entreprises du secteur, ainsi que les actionnaires. Nous supposons que cette
communication événementielle jouera sur l’effet de surprise grandiose, permettra de se
rapprocher des futurs clients et partenaires,
3.6.2.2. Création et exploitation site web:
Développement d’un site web permettant de découvrir les divers services et prendre contact
avec l’institution, s’inscrire aussi sur des sites liés aux métiers de la formation tel que le site
www.tunisieformation.com/new/services.asp
3.6.2.3. La presse
Les quotidiens à grand tirage passent entre les mains des gérants d’entreprises et des
décideurs, ce qui fait de ce support médiatique un moyen efficace pour toucher le grand
public et les personnes qui détiennent la décision.
3.6.2.4. Salon professionnelle liés à l’énergie et à l’éducation
Sont nombreux ces salons, notamment clim-expo, educatec, ...la présence sur ces salons
permet une présence physique et des contacts multiples, et une présentation efficace.
3.6.2.5. Certification entreprise
Mettre en place une certification ISO9001, contribuera un positionnement meilleur sur
l’échiquier de la formation professionnelle en Tunisie, et donnera plus de chance de au projet
d’internationalisation du futur centre.
3.6.2.6. Le mailing
Faire parvenir des messages personnalisés à une grande masse de personne
3.6.2.7. Plaquette commerciale :
Il s’agira de la présentation résumée de la stratégie, et qui doit reprendre les éléments des
fiches produits de façon à créer une synergie de communication.
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Tableau 3.14 : estimation du budget publicitaire
action publicitaire
Animation d’un séminaire
Salon professionnelle liés à l’énergie et à l’éducation
publicité dans La presse & revue
Certification entreprise (ISO 9001)
Plaquette commerciale
création site web et mise à jour
Total

N
6000
4000
2000
0
1500
6000
19500

N+1
6500
4500
2500
0
1750
1500
16750

N+2
7000
5000
3000
30000
2000
2000
49000

3.6.3. Evolution prévisionnelle du chiffre d’affaires:
En se basant sur les tarifs traditionnels des heures de formation, d’animation, de suivi et de
préparation, ainsi que les ratios de l’ATFP, nous envisagerons d’appliquer les prix indiqués
dans le tableau 3.15, en partant du principe qu’au moins le montant payé par un stagiaire, ou
pour une action de formation continue, ou pour un travail d’ingénierie couvre les dépenses
directes (matière première et heure de travail) et permet une marge moyenne de 50% .

Tableau 3.15 : évaluation du cout de chaque action
Unité
formation initiale
1 stagiaire
résidentielle
formation initiale
1 stagiaire
en alternance
formation
1 stagiaire
complémentaire
formation
1 groupe de
continue
10 personnes
ingénierie
1 action
pédagogique

cout
matière
première

cout de
l’heure

nombre
d'heure
nécessaire

cout
unitaire

montant
recommandé

0,500

1,000

1440

2160,000

2700,000

0,500

1,200

900

1530,000

2100,000

0,800

1,500

650

1495,000

2000,000

8,000

3,000

30

3300,000

8000,000

55,000

300

16500,000

20000,000

Ces prix, sont proposés à titre indicatif, et seront ajustés à partir du deuxième exercice, c.à.d.
avec des données supplémentaires et réelles émanant de la pratique dans l’institution ellemême.
Les 4 types de formation seront engagés en même temps, ainsi que l’assistance et
l’implication dans des dossiers pédagogiques.
Le programme de recrutement prévu au départ sera ainsi :
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- Pour la formation initiale on compte recruter 30 stagiaires: 1 groupe de 15 stagiaires en
résidentielle, et 1 groupe de 15 stagiaires en alternance
- la formation complémentaire devra accueillir au début 15 diplômés pour des formations
complémentaires ou de reconversion (professionnalisation des diplômes du supérieur)
- engager au moins 6 formations continues dans les domaines de l’énergie
- s’impliquer au moins dans un dossier pédagogique

Tableau 3.16 : estimation du chiffre d’affaires pour les 3 premiers exercices

Qté

n
PU/
DT

CA

Qté

n+1
PU/
DT

CA

Qté

n+2
PU/
DT

CA

inscription formation
initiale résidentielle

15

2700

40 500

25

2700

67 500

50

2700

135 000

inscription formation
initiale en alternance

15

2100

31 500

25

2100

52 500

50

2100

105 000

15

2000

30 000

30

2000

60 000

50

2000

100 000

6

8000

48 000

12

8000

96 000

18

8000

144 000

1

20000 20 000

2

20000 40 000

3

20000

60 000

inscription formation
complémentaire
formation continue
ingénierie
pédagogique
Total

170 000

316 000

544 000

Les prix ne changeront pas durant les 3 premières années, il serait plus utile de travailler sur
le nombre de participants que d’augmenter les prix par exemple, il est même possible de
revoir ces prix tendent à la baisse si le nombre de participant augmente de façon à couvrir les
charges et garantir un minimum de bénéfice.
D’après la figure 3.8 le chiffre d’affaires évoluera en moyenne de 50%, ce qui est attendu
conformément au investissement prévu pour engager un service de qualité afin de permettre
l’insertion automatiques des bénéficiaires de ces formations dans des postes adaptés à leurs
profils et demandés par les employeurs.
On constate aussi que d’après le graphique 3.9, que les revenues de la formation continue
vont dominer le chiffre d’affaires durant les 3 premiers exercices, suivi par la formation
initiale, puis la formation complémentaire et après les prestations d’ingénierie pédagogique.
Nous estimons que ce classement est logique, puisque il est souvent plus facile d’engager des
formations continues qui sont en grande partie planifié par les employeurs publics ou privé,
d’autant plus que des budgets alloués sont généralement disponibles, il serait aussi plus facile
de proposer ce type de prestation, surtout que le futur centre disposera de sa propre
infrastructure pédagogique pour faire des formations rentables.
Dans tous les cas, il faut développer les formations initiales qui demeurent l’objectif de cette
création.
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Graphique 3.8 : évolution du chiffre d’affaires

Graphique 3.9 : répartition du chiffre d’affaires durant les 3 premiers exercices

50

4. Chapitre 4 : moyens nécessaires
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4.1. Les moyens techniques, humains & infrastructures:
Un centre ne peut atteindre les objectifs projetés et la qualité des services attendus par ses
clients que s’il est suffisamment équipé, soigneusement aménagé, et bien structuré en termes
de communication et de son réseau de partenariat.

4.1.1. Les moyens techniques :
Des équipements destinés à la formation, des outillages, des moyens de présentation ainsi
que les agencements nécessaires pour le personnel d’appui et de gestion.
4.1.1.1. Equipements de formation :
Les équipements seront acquis progressivement chez différents fournisseurs, l’acquisition se
fera sur 3 ans en commençant par les énergies renouvelables et logiciels BIM
Tableau 4.1 : liste des équipements de formation et cout estimatif
Equipements

Utilité

Energie
renouvelables et
développement
durable.
Traitement de
l’air dans le
process
pharmaceutique,
et industrie de
précision

Travaux pratiques sur des
modules photovoltaïques, et
solaire thermique
Travaux pratiques sur des
équipements de traitement
d’air et divers mesures de
paramètres de
fonctionnement

Travaux pratiques sur des
modules de contrôle
d’accès, intrusion, et mise
en œuvre des bus de
communication.
Gestion de
Travaux pratiques sur des
l’énergie et audit équipements d’économie
énergétique
d’énergie
Conception
Travaux pratiques sur des
moderne des
logiciels de conception en
bâtiments (BIM), 3D, et de simulation des
éco-conception
paramètres de
des réseaux
fonctionnement et du
d’énergie.
comportement du bâtiment
Appareils de
Pour utiliser dans divers
mesures
Travaux pratiques
Pour utiliser dans divers
outillage
Travaux pratiques
Automatisme et
courant faible
dans le bâtiment
(domotique)

Année d’acquisition
N
N+1
N+2

Valeur ajouté

fournisseur

EDIBON
LUCAS
NULLE
ERM

70 000

Acquérir des
compétences
pratiques
permettant
d’agir sur
terrain

Acquérir des
compétences
pratiques
d’utiliser des
logiciels
modernes

65 000

55 000

ERM

55 000

ERM

45 000

10000
Total par exercice 125000

Total investissement équipements
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ERM

TRACEOCAD

40 000

ERM

15000

GETF

120000 110000

355 000

4.1.1.2. agencement
L’agencement nécessaire pour les salles de formation, les ateliers et les bureaux des
employés :
Tableau 4.2 : liste des meubles
Désignation
Bureaux directeur et personnel
élément de rangement
Salle de réunion complète
Meuble salle de formation continue
Table pour salle de formation
chaises
meuble salle informatique
élément de rangement bibliothèque
établi de travail
Armoire de rangement outillage

Unité Quantité

Cout

Ens.
U
U
Ens.
U
U
Ens.
Ens.
U
U

9 880
2 000
2 600
7 000
1 800
900
3 000
1 480
8 800
3 500
40 960

8
2
2
2
30
30
1
1
8
10
Total

fournisseur
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia
Maghribia

L’acquisition sera programmée sur deux ans, soit 20 480 DT pour chaque année
4.1.1.3. moyen informatique et bureautique :
L’informatique sera destinée à l’administration et à la formation notamment la conception
des bâtiments modernes et BIM ainsi que pour les logiciels de simulation interactive :
Tableau 4.3 : liste des équipements informatique et audio-visuel
Désignation
PC portable
PC de bureau
salle informatique
imprimante sur réseau
photocopieur
vidéoprojecteur
Tableau digital

Unité
U
U
Ens.
U
U
U
U

Quantité
8
14
1
2
1
6
3
Total
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Cout
5 200
13 174
1 150
1 600
1 590
4 380
9 906
37 000

fournisseur
HEXATEC
HEXATEC
HEXATEC
HEXATEC
HEXATEC
HEXATEC
HEXATEC

4.1.1.4. moyen de transport :
Au moins un véhicule utilitaire pour assurer les approvisionnements de première nécessité
ou pour assurer le suivi des stagiaires affectés en entreprise.

4.1.2. Les moyens humains:
Le personnel nécessaire pour le fonctionnement d’un centre est réparti entre personnel
pédagogique et technique et le personnel d’appui.
4.1.2.1. Les formateurs:
Pour des raisons de continuité et d’organisations ainsi que de disponibilité, les formateurs
permanents doivent impérativement répondre à la demande du client dans sa totalité :
définition du besoin, organisation, préparation du programme spécifique, mise en place des
moyens nécessaires...ceci dit que ces formateurs sont polyvalents et ont la capacité
d’adaptation à ces impératifs.
L’organisation et la méthode pédagogique prévoient deux formateurs par spécialité soit 12
formateurs, dont 6 ingénieurs et 6 techniciens issus du terrain, qui seront en partie des
vacataires et des coopérants d’ECTI et d’AGIR deux organismes français qui regroupent des
intervenants retraités en particulier dans la formation et avec lesquelles j’avais plusieurs
expériences, les honoraires sont de l’ordre de 1000 DT/mois/personnes.
4.1.2.2. Personnel d’appui :
La gestion au quotidien et la nécessité de développement nécessitent le personnel qualifié
suivant :
Tableau 4.5 : personnel et qualification
Fonction

Profil

Directeur

Ingénieurformateur

Responsable
développement

Ingénieur
énergie
process

Gestion
administrative
et financière

Gestionnaire

mission
Diriger l’établissement et assurer la coordination entre
les différentes composantes de l’institution, les
entreprises, et les pouvoirs publics.
Développer les programmes de formation et l’approche
ou pédagogique en fonction du feedback des apprenants
Gérer le quotidien de l’entreprise en termes de suivi
financier et administratif

Gestion de la Gestionnaire
formation

Gérer le flux des apprenants, et les stages en entreprises

Secrétaire
direction

Assister l’ensemble du personnel dans l’organisation,
préparation des cours, action commerciale,...

de Gestionnaire
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4.1.2.3. Organigramme de la société :

Directeur général

Gestion administrative
et financière

Développement
de la formation
en Alternance

Responsable
développement
et innovation
pédagogique

Gestion de la
formation

Secrétaire de
direction

Développement
de la formation
initiale

Développement
de la formation
complémentaire

Ingénierie
pédagogique

Ce niveau regroupe tous les préparatifs nécessaires à la bonne réalisation d’une
action de formation, le relationnel avec l’entreprise, les actions commerciales et
de marketing qui seront animés par le personnel formateur permanents et
vacataires,
Le responsable en innovation pédagogique/innovation technique des systèmes et moyens
pédagogiques, assurera la conception des nouveaux systèmes d’organisation et de
démonstration qui permettent de faciliter l’apprentissage et par conséquent de réduire la durée
de la formation, objectif primordial recherché par la majorité des apprenants et des entreprises
comme le confirme l’enquête en annexe 4.
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4.1.3. infrastructures:
L’infrastructure prévue sera une location d’un espace avec la possibilité de son
aménagement conformément aux besoins des activités et mission de l’institution
4.1.3.1. ateliers
Le besoin en espace pédagogique pour les activités pratiques, sera d’environ 300m² réparti
selon les spécialités retenues, chaque espace devra accueillir dans les normes de sécurité et de
convivialité l’ensemble des équipements de formation et les outils de présentation, le tableau
4.6 précise la superficie et les besoins de chaque espace pédagogique :
Tableau 4.6 : les locaux nécessaires et surfaces minimales
filière de formation/service

Surface
en m²

Autres besoins

Energie renouvelables et
développement durable.

60

Des points d’eau, évacuation, alimentation
électrique

Traitement de l’air dans le
process pharmaceutique, et
industrie de précision

60

Points d’eau, évacuation, salle spécifique
type pharmaceutique, points de mesure,
énergie électriques

Automatisme et courant faible
dans le bâtiment (domotique)

40

Energie électrique et séparation physique

60

Salle de formation et l’ensemble des locaux
techniques

40

Prototype des parois d’isolation, matériaux,
énergie électrique

Gestion de l’énergie et audit
énergétique
Conception moderne des
bâtiments (BIM), éco-conception
des réseaux d’énergie.
4.1.3.2. salles de cours

Un minimum de 4 salles de formation est indispensable, la surface de chaque salle est
d’environ 30 m²
4.1.3.3. administration
Une salle de réunion, bureau des gestionnaires et services apprenants, bureau directeur
4.1.3.4. salle de production
Une salle équipée par des moyens d’impression, de production, de rangement de toutes les
documentations développées pour le compte de l’institution.

56

5. Chapitre 5 : Financement
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5.1. Plan d’investissement:
Généralement les dépenses sont importantes pour ce type de projet, mais nous optons pour
des achats répartis sur les 3 ans, nous comptons uniquement sur nos moyens et l’appui de
partenaires. Aucune démarche auprès des institutions de l’état n’est prévue.

5.1.1. Plan de financement initial :
Conformément à la définition des moyens nécessaires pour le fonctionnement de l’institution
et au devis et estimation de prix, le récapitulatif des couts envisagés dans le plan de
financement initial:
Tableau 5.1 : plan de financement initial
1ere année
BESOINS (durables)
Frais d'établissement
Immobilisations (Investissements)
Aménagements, travaux, installations,…
Matériel de formation
Matériel de bureau
Véhicule
Informatique et outils pédagogiques
TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES (durables)
Capitaux propres
Capital
Comptes courants d'associés
Aides et subventions
Capitaux empruntés (emprunts à moyen et long terme)
TOTAL DES RESSOURCES
ECART = Total Ressources - Total Besoins
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5000
20000
125000
20480
35000
37000
242480

475 000
0
0
0
475000
232520

5.1.2. Consommation intermédiaires :
Ce sont des estimations basées sur les calculs du budget de fonctionnement des centres
publics et les ratios généralement utilisés pour vérifier le budget alloué par rapport au nombre
d’apprenant. Les détails des dépenses concernant les postes : matières premières, honoraires,
frais de transport, voyages et déplacement sont reportés en annexe 2.

Tableau 5.2 : La consommation intermédiaire
Achats matière première
Eau
Electricité
Fournitures d'entretien
Fournitures administratives
Fournitures diverses
Entretien (locaux, matériel)
Honoraires
Frais d'acte et de contentieux
Affranchissements
Téléphone
Internet
Publicité
Frais de transport
Voyages et déplacements
Total consommation intermédiaire

n
45 000
600
3 000
1 200
3 600
1 200
600
24 000
500
250
2 400
200
19 500
12 000
10 000
119 550

n+1
64 800
690
3 450
1 380
4 140
1 380
690
27 600
575
288
2 760
230
10 250
13 800
11 500
143 533

n+2
121 500
794
3 968
1 587
4 761
1 587
794
31 740
661
331
3 174
265
49 000
15 870
13 225
249 255

La figure 5.1, illustre l’évolution du cout par stagiaire hors salaire et hors investissements
durables, plus le nombre de stagiaire augmente, le cout par apprenant décroit.

Figure 5.1 : évolution du cout moyen par apprenant
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5.1.3. Salaires et cotisation sociale :
Au départ seul le personnel nécessaire pour les premiers démarrages sera recruté, soit 3
personnes de direction et 1 formateur, au début de la deuxième année nous comptons recruter
une personne de plus pour la direction et un formateur, à partir du début de la troisième année
il y aura 5 personnes de direction et d’appui et 4 formateurs. Le salaire verra une évolution de
5% chaque année.
Tableau 5.3 : progression de la charge salariale en DT

N

N+1

N+2

Rémunération

Charges
patronales

Cout
total

année
N+1
Cout
total

1

1

1

20400

5100

25500

26775

28114

1

1

1

12000

3000

15000

15750

16538

0

0

1

0

0

0

0

14884

0

1

1

0

0

0

17325

18191

1

1

1

9600

2400

12000

12600

13230

0

1

2

0

0

0

18900

36690

1

1

2

12000

3000

15000

15570

33075

67500
5625

107100
8925

163721
13643

Nombre/exercice

Fonction
Directeur
Responsable
développement

Gestion
administrative
et financière
Gestion de la
formation
Secrétaire de
direction
Formateurs
ingénieur
Formateurs
Technicien

Année N

Total
charge salariale mensuelle

année
N+2
Cout
total

5.2. état des résultats prévisionnel
L’état de résultat prévisionnel permet de vérifier si l'activité prévue par l’institution de
formation est en mesure de générer les recettes suffisantes pour couvrir les charges du
personnel, matériels, et diverses dépenses entrainés par les besoins nécessaires au
fonctionnement.

5.2.1. tableau des amortissements
Les durées d’amortissement sont tirées du bulletin officiel des douanes et des impôts, texte
n° DG 2008/46, la note commune N° 22/2008, qui précise le taux maximum des
amortissements linéaires, d’où le tableau 5.4
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Tableau 5.4 : calcul des amortissements
Désignation
des immobilisations
Matériel informatique
Véhicule
Mobilier 1
Mobilier 2
Logiciels
équipements pédagogique1
équipements pédagogique2
équipements pédagogique3
Travaux / aménagements
TOTAL

Date
d'achat
janv.-17
janv.-17
janv.-17
janv.-18
janv.-17
janv.-17
janv.-18
janv.-19
janv.-17

Valeur
H.T.
37 000
35 000
20 480
20 480
45 000
125 000
120 000
55 000
20 000
477 960

Durée
3
5
15
15
3
10
10
10
20

N
12 333
7 000
1 365
15 000
12 500

1 000
49 199

N+1

N+2

12 333
7 000
1 365
1 365
15 000
12 500
12 000

12 333
7 000
1 365
1 365
15 000
12 500
12 000
5 500
1 000
68 064

1 000
62 564

5.2.2. besoin fonds de roulement :
Pour estimer le BFR, on va évaluer le coût d’un mois de travail, toutes charges courantes
comprises (rémunération incluse) :
Tableau 5.5 : estimation du besoin en fonds de roulement
Loyer mensuel
Assurances stagiaires
Moyennes de charges externes issues de la consommation intermédiaires
Total du Budget mensuel de trésorerie hors salaires
salaires pour 1 mois
moyenne des dépenses mensuelles

3000
150
9 963
13113
5625
18738

Le besoin en fonds de roulement est estimé à 18738 DT, cette somme à dépenser
mensuellement durant la première année soit un total de 224 850 DT, sera couverte par le
fond de roulement qui résulte de de la différence entre les investissements et les capitaux
disponibles et qui est de l’ordre de 232520 DT (voir tableau plan de financement initial), la
nature de l’activité exige un paiement systématique au début de chaque mois.

5.2.3. compte de résultat
Dans le tableau 5.6, sont mentionnés le chiffre d’affaires prévisionnel sur 3 ans et les
diverses charges, la première année sera marquée par un déficit, ce qui nécessite des mesures
plus rigoureuses afin de réduire le déficit en comptant principalement sur un chiffre d’affaires
meilleur, et de mesurer la charge du personnel qui pèse lourd sur le budget. A partir de la
deuxième année on enregistre une légère amélioration du résultat de l’exercice.
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Tableau 5.6 : compte de résultat

PRODUITS
CHARGES
Chiffre
Consommation
d'affaires
intermédiaire
Valeur ajoutée
Frais de
personnel
Impôts et taxes
Résultat brut d'exploitation
Produits
Charges
financiers
financières
Autres
Amortissements
produits
et résorptions
Reprises sur Provisions
provisions
Résultat d'exploitation
Produits
Charges
exceptionnels exceptionnelles
Résultats avant impôt
Impôts
RESULTAT DE
L'EXERCICE

1ère année
Produits Charges

2ème année
Produits Charges

3ème année
Produits Charges

170 000

316 000

544 000

119 550

50 450

143 533

172 468

67 500
505
-17 555

49199

249 255

294 745

107 100

163 721

1 725
63 643

2 947
128 076

62564

68064

-66 753

1 079

60 012

-66 753

1 079

60 012
18 004

0
-66 753

0
1 079

42 009

La figure 5.2, démontre l’évolution du chiffre d’affaires, ainsi que les charges par
catégorie, et le récapitulatif du compte du résultat par exercice, on peut le constater qu’il n’y
aura pas d’entrées ou revenus autre que les droits d’inscription aux stages et à la formation
continue.
La charge la plus importante demeure les frais du personnel, mais ce type d’institution est
basée principalement sur du personnel et notamment le personnel formateur.
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Evolution du chiffre d’affaires prévisionnel

Evolution des charges durant 3 exercices

Figure 5.2 : évolution des divers paramètres du compte de résultat
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5.2.4. plan de trésorerie :
Le plan de trésorerie réparti sur 12 mois pour la première année d’exercice.
Tableau 5.7 : plan de trésorerie

Le loyer sera remboursé mensuellement, les règlements au titre des investissements seront
réalisés progressivement, en premier lieu les frais de constitution de la société, en suite les
frais d’aménagement, acquisition des meubles, puis l’informatique, la voiture et enfin
l’acquisition des équipements de formation.
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Figure 5.3: données graphiques du plan de trésorerie
Le tableau 5.7 et le graphique 5.3, démontrent l’évolution du solde fin du mois, qui décroit
progressivement au fil des mois, tout en restant positif et couvert par le capital social et les
autres encaissements réalisés par les premiers services conclus.

5.2.5. Etude de la capacité d’autofinancement:
Malgré que nous nous ferons aucun recours aux banques, il demeure intéressant même vis-àvis des actionneurs de calculer de vérifier si l’institution et dans le cadre de ses activités de
formation et d’ingénierie de formation est en mesure de faire face à ses divers besoins de
financement, raison pour laquelle il est intéressant de calculer la capacité d’autofinancement
Cet indicateur est calculé à partir du résultat net après rémunération de l’ensemble du
personnel, et les amortissements
Tableau 5.8 : capacité d’autofinancement
résultat net
amortissement
CAF
ratio CAF/CA

N
-66753
49199
-17555
-10%

N+1
1079
62564
63643
20%
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N+2
42009
68064
110073
20%

Figure 5.4: Evolution du ratio CAF/CA

L’intérêt est de démontrer la capacité de l’entreprise à financer ses actions de développement
et de progression, selon le tableau 5.8 et le graphique 5.4, la CAF est négative du fait que la
société ne sera en mesure de créer des richesses durant la première année d’existence tout en
honorant ses engagements en termes de salaires, honoraire et divers paiements, grâce à son
fond de roulement. Nous estimons qu’à partir de la deuxième année il y a des possibilités de
progression et d’autofinancement des actions de développement de l’institution, un centre ne
pourra jamais être équipé en une seule commande, c’est la progression en équipement et en
développement pédagogique qui caractérise une institution de formation.

5.2.6. Plan de financement 3 ans :
En fonction des diverses données et hypothèses traités tout au long de ce chapitre, nous
sommes en mesure de projeter l'activité de l'entreprise sur les 3 premières années cela nous
permettra de vérifier les besoins en financement nécessaires en fonction des perspectives de
croissance estimées.
Les associés ont prévus un montant qui sera encaissée dès les premiers mois de la création
pour couvrir les diverses dépenses, notamment l’acquisition des équipements de formation.
Cette acquisition sera échelonnée sur les trois ans.
Les aides et subventions seront principalement des dons en équipements qui seront collectés
auprès des partenaires, tunisiens ou étranger, c’est l’un des objectifs de ce partenariat, ces
partenaires disposent souvent soit d’un matériel et équipements en stock (neuf ou
d’occasion)et qui n’a pas de destination précise, et qu’ils sont prêts à le donner gratuitement
s’il serait destiné à la formation, soit qu’ils disposent d’un équipement destiné principalement
pour la formation et ils cherchent à l’implanter dans des institutions de formation pour
diffuser et exposer davantage leur technologie et leur produit.
J’ai des promesses sérieuses, et même des démarches concrètes sont en cours.
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Chercher des subventions auprès de ces fournisseurs est beaucoup plus facile que de les
chercher auprès d’organismes publics, où les rouages de l’administration et la bureaucratie ne
m’encourage en aucun cas à les solliciter pour demander de l'aide.
Les démarches auprès de ces organismes sont souvent frustrantes, il serait plus intéressant
d’épargner notre énergie et notre souffle pour d’autres actions plus rentables...
Tableau 5.9 : plan de financement 3 ans
1ère année 2ème année
BESOINS (durables)
Frais d'établissement
Immobilisations (Investissements)
Aménagements, travaux, installations,…
Matériel (machines,…)
Matériel de bureau
Véhicules
Informatiques
Besoin en fonds de roulement (BFR)
TOTAL DES BESOINS
RESSOURCES (durables)
Capitaux propres
Capital
Comptes courants d'associés
Autofinancement net (capacité d'autofinancement)
Aides et subventions
TOTAL DES RESSOURCES
ECART = Total Ressources - Total Besoins

5000
20000
125000
20480
35000
37000
224 850
467330

120000
20480

110000

11 243
151723

15740
125740

475 000

7670

475000
7670

63 643
100000
171313
19590

Figure 5.5: récapitulatif plan de financement 3 ans
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3ème année

19590
110 073
129663
3924

6. Chapitre 6:
Rentabilité prévisionnelle du projet
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6.1. Indicateurs de rentabilité du projet:
Les indicateurs de rentabilité permettant de nous assurer que la stratégie choisie est en
cohérence avec la réussite de projet. Pour ce projet et vu les investissements importants à
mette en œuvre, on s’intéressera au calcul suivant :

6.1.1. Valeur ajoutée:
D’après les données du résultat net et la figure 6.1, l’institution de formation est en mesure
de générer des richesses, en évolution permanente durant les 3 exercices retenues pour l’étude
financière

Figure 6.1: Evolution du la valeur ajoutée
Il est intéressant de vérifier à quel degré le personnel participe à la création de cette richesse
en calculant le rapport: frais de personnel/valeur ajoutée qui traduit la partie de la VA affectée
à la couverture des frais de personnel.
Tableau 6.1 : rapport frais personnel/valeur ajoutée
Frais de personnel
Valeur ajoutée
frais personnel/valeur ajoutée

N
85 000
59 450
1,44

N+1
107 100
188 118
0,57

N+2
163 721
331 310
0,49

La figure 6.2, illustre l’évolution des frais personnel en fonction de la Valeur Ajoutée. Plus de
valeur ajoutée avec une charge personnel moindre, ce qui implique une efficacité meilleure du
personnel et une performance en évolution.
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Figure 6.2: rapport entre frais personnel et valeur ajoutée

6.1.2. L’excédent brut d’exploitation (EBE):
Une mesure importante qui permet de déterminer les résultats de l’entreprise
indépendamment de la structure financière (mode de financement et dotations aux
amortissements).
La progression de l’EBE, permet de confirmer la rentabilité de l’entreprise et ses horizons,
avec un solde positif assuré par l’activité courante de l’entreprise.

Figure 6.3: évolution de l’excédent brut d’exploitation
L’EBE est négative durant le premier exercice, ce qui est justifiable tant qu’il s’agit d’un
démarrage, à partir du second exercice la valeur de l’EBE progresse et tend vers des valeurs
positives justifié par l’augmentation du chiffre d’affaires et la performance du personnel.
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6.1.3. Rentabilité économique :
La rentabilité économique nous permettra de vérifier la performance de l’exploitation
indépendamment du financement du projet de centre et de la politique d’investissement
envisagée.
Taux de rentabilité économique = Résultats d’exploitation/capitaux investis (somme des
capitaux propres et de l'endettement financier net)

Figure 6.4: taux de rentabilité économique, financière, commerciale

6.1.4. Rentabilité financière:
Mesure la rentabilité des seuls capitaux propres, intéresse surtout les apporteurs des capitaux
Taux de rentabilité Financière = Résultats nets/capitaux propres (les capitaux de départ, la
réserve, et le résultat de l'exercice.)
Taux de rentabilité Financière = -14%, pour le premier exercice, puis pendant le deuxième
exercice chaque unité de monnaie soit chaque dinar investie génère 0.0 dinar de gain net, ce
taux passe à 9% durant le troisième exercice.

6.1.5. Rentabilité commerciale :
Taux de rentabilité commerciale = Résultats nets/chiffre d’affaires
Ce ratio exprime la rentabilité de l'entreprise en fonction de son volume d'activité.
.
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7. Chapitre 7 : principaux défis
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Nombreux sont les défis et les handicaps qui peuvent s’opposer à ce type de projet

7.1. L’image de la formation professionnelle :
La majorité est prête à payer ce que l’on lui demande pour éduquer ses enfants, mais quand
il s’agit de la formation professionnelle les gens sont beaucoup moins motivés du fait que la
formation professionnelle a un caractère social, ce qui implique une prise en charge par l’état
au lieu de s’auto-prendre en charge. Cette image négative jouera à l’encontre de toute
initiative de création de projet de formation, alors qu’en Allemagne par exemple qui est l’une
des grandes puissances économiques mondiales, la formation professionnelle est au premier
rang dans tout son système éducatif, et c’est effectivement grâce à ce choix que l’Allemagne a
réussi son économie. Donc de ce qui précède-t-il y aura un grand travail à faire pour
convaincre les demandeurs d’emplois à suivre ces formations payantes avec une garantie de
qualité et plus de chance d’embauche.

7.2. L’hébergement des stagiaires :
C’est l’un des freins qui entrave cette activité, les stagiaires hors Tunis ne se permettent pas
de payer des frais de formation et des frais de location. C’est d’ailleurs parmi les raisons qui
motivé de le choix de la ville de Kairouan où le cout de vie est abordable.

7.3. Le cout des équipements de formation:
Mettre en place des équipements techniques pour être manipuler par les stagiaires, et garder
ces équipements en état de fonctionnement est un défi en soit, ce matériel de formation coute
souvent cher et nécessite une attention particulière et un entretien permanent afin de
l’exploiter le plus long possible.

7.4. L’implication de l’entreprise:
Sans l’implication totale de l’entreprise rien ne marchera en termes de formation
professionnelle et de l’emploi, malheureusement l’entreprise tunisienne n’est pas encore
consciente de l’enjeu et de la nécessité de sa participation dans un tel processus. Il faut
déployer tous les moyens pour « obliger » les entreprises à prendre part d’un long combat
contre la médiocrité du système actuel de la formation, de participer activement à toutes les
démarches d’amélioration.

7.5. Compétence des formateurs:
Un formateur devra obligatoirement avoir les compétences pédagogiques d’un enseignant
mais aussi les compétences techniques et organisationnelles en tant que professionnel
connaissant parfaitement le terrain et l’entreprise dans tous ses états.
Cela ne sera pas chose facile, c’est une polyvalence sur deux fronts distincts et nécessite
l’expérience solide et beaucoup d’apprentissage via les stages de formation continue. Sans des
formateurs capables il ne faut même envisager de se lancer dans ce type de projet.
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8. Chapitre 8 :
Calendrier de mise en place
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8.1. Mise en œuvre du projet :
Comme tout projet, la base de réussite passe impérativement par une planification qui tienne
compte des différents éléments constituants le projet et son environnement.

8.1.1. La planification en fonction des composantes du projet:
Ce sont les éléments internes à la société et ses fondateurs
8.1.1.1. Dossier de création
Comme il s’agit d’une société, les premières démarches seront :
- Rédaction des statuts et enregistrement auprès des services compétents,
- Désignation des dirigeants
- Déclaration et publicité
8.1.1.2. L’infrastructure
Il y aura nécessairement des travaux à faire et des aménagements à réaliser pour préparer les
espaces qui accueilleront les équipements, et les équipes de travail.
L’aspect pédagogique et accueil auront l’intérêt particulier
8.1.1.3. Agencements et informatique de bureau:
Dès que les locaux sont prêts, il serait possible d’acquérir progressivement les meubles de
bureau pour préparer un lieu de travail convivial pour le futur personnel de l’institution
8.1.1.4. Equipements de formation
Il s’agit de la partie la plus importante en termes d’investissement, une partie des
équipements sera acquis auprès des fournisseurs de matériel pédagogique ceci concernera les
équipements destinés pour expliquer les phénomènes physique les plus compliqué et que seul
des équipementiers sont capables de le faire. Les autres acquisitions seront sous formes de
matériel professionnel soit acheté ou acquis gratuitement auprès de nos partenaires, nous
prendrons en charge la mise en place de ces équipements sous forme d’installation
pédagogique.
8.1.1.5. Recrutement du personnel
Là aussi nous estimons qu’il faut agir avec prudence, il s’agit de la charge la plus importante
et où la marge de manœuvre est assez limitée. Le recrutement sera réalisé en deux phases,
phase démarrage courant la première année d’activité et phase pleine activité en deuxième
année
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8.1.2. Planification en fonction de l’environnement
Ce sont les actions à mener indépendamment de l’existence de la structure, on va agir dans
l’environnement du centre.

8.1.2.1. Les démarches commerciales
Seront engagées dès les premiers jours du lancement de la création, ils seront menés en
parallèle avec toute autre action
8.1.2.2. Les annonces
Les annonces de recrutement peuvent être lancé tôt afin d’avoir le temps nécessaire pour
mesurer notre capacité commerciale et la rectifié si nécessaire
8.1.2.3. Recrutement des stagiaires et lancement des activités
Etape cruciale sur le chemin de concrétisation de la production réelle. le réseau de
partenaires jouera son rôle certainement en ce moment important.

M1

M2

M3

M4

M5

M6

préparation et création de l'entreprise
location du local à Tunis
aménagement du local
démarche de création de la SA
acquisition en partie des meubles de bureau
acquisition du matériel informatique et bureautique
recrutement de deux formateurs et responsable
développement
préparation des programmes de formation
acquisition en partie des meubles des locaux destinés à
la formation
acquisition équipements de formation
démarche commerciale
préparation de la base des données des diverses
entreprises
prospection et marketing auprès des entreprises
prise de contact avec les organismes nationaux
annonces de recrutement
recrutement des stagiaires
démarrage de premières prestations

Figure 8.1: planning prévisionnel de mise en œuvre
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M7

M8

M9

M10 M11 M12

9. Chapitre 9 : Etude de synthèse
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Le travail ne se limite pas à ce business plan mais le dépasse pour couvrir les détails
techniques, financiers et conjecturaux auxquels devra répondre le projet, les chances de
réussite sont les mêmes que les possibilités d’échecs, pas de garantie puisque on s’adresse à
une clientèle souvent pressé par le résultat et les horizons, alors que l’apprentissage est
synonyme de patience et d’endurance.

9.1. Les actions à développer:
Une fois démarré il est possible de développer dans le même cadre des actions liées aux
domaines de l’énergie et de la pédagogie. A titre d’exemple la conception des équipements
pédagogiques et de formation peuvent être réalisée sans beaucoup d’investissement
supplémentaire, il suffit d’un réaménagement et d’une organisation à caractère industriel pour
mener ces taches, mais l’étude de marché est une nécessité pour mieux se positionner surtout
que la quasi-totalité des acteurs actuels sur le marché tunisien et africain vienne de l’Europe.
Une deuxième action que nous pouvons l’intégrer ultérieurement est le recrutement sur
mesure pour les sociétés et demandeurs de la main d’œuvre qualifiée pour leur projet en
Tunisie ou ailleurs.

9.2. La commercialisation à l’internationale
La partie de l’activité dans des pays du continent Africain, notamment l’Algérie demeure
notre grand souci, et fera d’office un projet d’extension dès que l’activité aura les bases
solides en Tunisie en termes d’infrastructures, de moyens humains et de rentabilité

9.3. Perspective
Les équipements font la colonne vertébrale d’un centre, ces équipements coutent souvent
cher, mais afin de doter notre centre d’un maximum d’équipements et d’outillage ainsi que
d’installations pédagogiques nous développons notre stratégie de partenariat avec les
constructeurs et les fournisseurs non seulement pour acquérir les matériels mais aussi pour
former nos formateurs et les accompagner dans leur parcours de développeurs d’actions de
formation.
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Annexe 2 : Détails calcul consommation
intermédiaire

Détails calcul consommation intermédiaire
1. Matières premières :
Si en retient le cout de la matière première et les frais annexes (hors salaires) par stagiaire et
par formation et par heure de formation, tel que estimé à l’ATFP :
Soit 0.5 DT/stagiaire/formation/h
Nombre d’heure moyen de formation : 9 mois x 4 semaines x 40 heurs = 1440 heures
Cout de la matière première par formation et par apprenant : 1440 heures x 0.5 DT = 720 DT
Majoration de 25%, pour tenir compte du gaspillage, pertes, détérioration et autres facteurs,
le cout retenu sera 720DT x 1.25 = 900 DT.
La première année nous comptons recruter 45 stagiaires, ce qui donne un cout pour la
matière première de : 45 x 900 = 40500 DT
La deuxième année nous comptons recruter 80 stagiaires, ce qui donne un cout pour la
matière première de : 80 x 900 x 0.9 = 64800 DT (on suppose que nous 10% de matière
première utile en stock)
La première année nous comptons recruter 150 stagiaires, ce qui donne un cout pour la
matière première de : 150 x 900 = 121500 DT (on suppose que nous 10% de matière première
utile en stock)
2. Honoraires :
Les honoraires sont destinés aux formateurs vacataires et l’agent comptable, et autres
éventuelle prestation. Le formateur statutaire assurera la formation du groupe de stagiaire en
résidentiel, et le responsable développement aura parmi les taches le traitement d’un dossier
d’ingénierie pédagogique.
Le tableau ci-dessous récapitule ces dépenses pendant la première année :
nombre d'heure
1440
900
650
30
300

statut
formateur permanent
vacataire
vacataire
vacataire
Responsable développement
Autres (agent comptable, ...)

cout de l'heure
salaire mensuel
12
15
45
salaire mensuel
Total

Total
0
7200
6500
900
0
2100
24000

Courant la deuxième année ce chiffre est majoré de 15%, sachant qu’il y aura un formateur
de plus recruté par l’institution.

1

3. Frais de transport :
Nous avons estimés 1000 DT/mois comme frais de transport pour le personnel qui sera chargé
du suivi des stagiaires en formation dans l’entreprise, ou le personnel qui se déplace dans le
cadre des activités de l’institution. Cela correspond à environ à 50DT/jour.

4. Voyage et déplacement:
Objet du voyage

destination

Titre de
voyage

Frais
hébergement

Total

Mission de deux jours auprès d’un
partenaire

Europe

700

1300

2000

Visite d’une exposition

Europe

700

1300

2000

Visite d’un pays africain pour
prospection

Afrique

1000

2500

3500

Déplacement à l’intérieur du pays
pour la prospection

Tunisie

2500

2500

Total 10000

Ces frais sont majorés de 15%, pour les deux prochains exercices.

2

Annexe 3 : Détail des spécialités envisagées.

mode de formation ou d'assistance
Initiale

résumé des contenus

filière de formation/service

complémentaire

continue
résidentielle

alternance

(matching)

3

9 mois

9 mois

4 mois

3

9 mois

9 mois

4 mois

Automatisme et courant faible dans le bâtiment (domotique)

la gestion des équipements connectés
les réseaux et protocoles de communication
contrôle d'accés
vidéosurveillance
protection incendie
l'éclairage intélligent

3

9 mois

9 mois

4 mois

Gestion de l’énergie et audit énergétique

Les systèmes gérés par la GTB
La régulation comme fonction principale de la GTB
Conception d’une GTB
d'un exploitation système de gestion de l'énergie
Etude et conception d’une GTB
les logiciels de gestion de l'énergie et leur mise en œuvre et exploitation
les réseaux de communication

3

9 mois

9 mois

4 mois

Techniques

Energie renouvelables et développement durable.

Traitement de l’air dans la pharmaceutique, et industrie de précision

Conception moderne des bâtiments (BIM), éco-conception des
réseaux d’énergie.

solaire thermique
solaire photovoltaïque
Energie éolienne
biomasse
cogénération
traitement des eaux
les réseaux Hydrauliques
les réseaux aérauliques
les accessoires aérauliques et hydrauliques
la qualification
les mesures

3

Mangement (à titre indicatif)
l’organisation du travail dans l’entreprise,

3

3

gestion d’entreprise

3

3

communication et technique de vente

3

3

Pédagogique
Assistance et ingénierie pédagogique.

étude et conception des équipements de formation,
programme, et moyens à mettre en œuvre pour le secteur
public et privé
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Un mal tunisien : La formation contre l?emploi

L'inadéquation entre le système de formation et les besoins du marché de l'emploi est la principale cause du chômage des
diplômés en Tunisie.
Par Wajdi Msaed

L'inadéquation entre le système de formation et les besoins de l'appareil de production a été le fil conducteur de toutes les
interventions au séminaire organisé, le mardi 20 octobre 2015, par le Centre de jeunes dirigeants (CJD), en collaboration avec la
Chambre tuniso-allemande de l'industrie et du commerce (AHK) et la fondation Konrad Adenauer Stiftung, en présence de Annegret
Kramp-Karrenbauer, Première ministre de la Sarre.
Le capital humain est, on le sait, la principale ressource de la Tunisie, dont la population, relativement jeune et éduquée, est un
important vecteur de croissance et de développement. Mais, pour être opérationnelle et productive, cette population a besoin d'un
encadrement éducatif et professionnel de meilleure qualité, surtout avec la prolifération du nombre de chômeurs, environ 600.000
(15,2% de la population active), dont le tiers sont des diplômés de l'enseignement supérieur.
Manque de profils appropriés
Malgré tous les efforts consentis par l'Etat tunisien pour développer l'éducation avec ses trois volets (primaire, secondaire et
universitaire), une lacune a toujours entaché ce secteur qui n'a pas réussi à être compatible avec les besoins de l'appareil économique.
D'où la nécessité de le réformer, dans le sens d'une meilleure adéquation entre éducation, formation et emploi.
Tarek Ben Salem, président du CJD Tunis, a insisté sur l'inadéquation entre les besoins de l'entreprise et la qualité de la formation
des jeunes diplômés, qui constitue un handicap majeur pour l'économie tunisienne. «Nous voulons débattre de cette problématique,
afin de proposer des solutions alternatives permettant de rapprocher l'offre et la demande sur le marché de l'emploi», a-t-il précisé.
Et d'ajouter : «Il s'agit de définir des solutions pratiques pour améliorer la compétence, générer la qualité et promouvoir l'innovation
auprès d'une nouvelle génération de cadres et de promoteurs, capables de relancer l'économie tunisienne».
L'importance que revêt le secteur de la formation en général et de la formation professionnelle en particulier a donc été au c?ur du
débat.
Pour Hardy Ostry, représentant résident de la Konradd-Adenauer-Stiftung en Tunisie, la formation est d'une importance telle qu'elle
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«assure l'intégration des femmes et des hommes en leur accordant l'emploi garant de leur dignité».
Martin Henkelmann, directeur général de l'AHK Tunisie, a rappelé, de son côté, que 55% des Allemands sont diplômés de la
formation professionnelle et que les diplômés des universités ne dépassent pas 20% de la population globale. La formation
professionnelle et surtout la formation par alternance jouent ainsi un rôle prépondérant dans la réduction du chômage en Allemagne,
locomotive économique de l'Europe. Et M. Henkelmann, qui connait bien la situation en Tunisie, grâce à ses déplacements réguliers
dans plusieurs régions tunisiennes, de déplorer les ratés de la politique de formation professionnelle dans notre pays et dont
témoignent les offres d'emploi qui ne trouvent pas les profils professionnels appropriés.
La formation à l'international
Annegret Kramp-Karrenbauer, la première ministre de la Sarre, a insisté, elle aussi, sur l'importance de la formation professionnelle
dans le développement d'une économie. «L'économie allemande, qui est essentiellement portée par l'industrie, a besoin de main
d'?uvre qualifiée, et elle tire sa force de l'importance qu'elle accorde à la formation professionnelle qui facilite l'emploi, évite l'exode
et fixe les jeunes dans leurs régions», a-t-elle expliqué.
Considérant que la Tunisie peut jouer le rôle de pont entre l'Europe et l'Afrique, la première ministre a estimé que notre pays doit
profiter de cette position stratégique pour renforcer sa coopération avec l'Europe. Elle doit, surtout, eu égard à ses besoins actuels en
matière d'emploi, intégrer ses jeunes dans le système européen de formation professionnelle et leur ouvrir ainsi les portes de l'emploi
en Europe. Forts d'une formation de qualité, ces derniers seront, une fois revenus au pays, mieux outillés pour donner une valeur
ajoutée aux postes qu'ils occuperont ou pour créer des entreprises. Aussi, «le projet de création d'une université tuniso-allemande
revêt-il une certaine urgence et nécessite-t-il une réflexion approfondie», a conclu Mme Kramp-Karrenbauer.
«L'Allemagne est pour nous une source d'inspiration», a admis le ministre de la Formation et de l'Emploi, Zied Ladhari, tout en
soulignant l'urgence des réformes à mettre en route en vue de garantir une meilleure adéquation entre formation et emploi et doter
ainsi les jeunes diplômés de la compétence et du savoir-faire nécessaires à leur intégration professionnelle.
Déplorant l'inflation des diplômes dans notre pays, où, paradoxalement, plus on est diplômé moins on a une chance de trouver un
emploi, le ministre a appelé à un nouveau modèle de développement où l'Etat cessera d'être le principal employeur et où le secteur
privé jouera un rôle primordial à cet égard. Le Plan de développement 2016-2020 est, d'ailleurs, orienté vers cet objectif, a-t-il
signalé dans ce contexte.
Analphabètes trilingues
Les travaux du séminaire ont ainsi porté sur le rôle des entreprises privées et des structures d'appui dans le rapprochement entre
l'offre et la demande sur le marché de l'emploi et on a eu droit à plusieurs témoignages sur des expériences réussies dans ce domaine.
Mais plusieurs intervenants ont relevé aussi les carences structurelles qui empêchent la Tunisie d'atteindre cet objectif.
Le directeur l'Université virtuelle, qui assure la formation continue et à distance, a insisté sur la nécessité d'améliorer la gouvernance
des établissements universitaires, qui sont gérés de manière archaïque, ne répondant pas aux exigences de flexibilité, d'adaptabilité et
d'efficience.
Le 2e exemple présenté est celui de l'université privée Esprit, spécialisée dans la formation d'ingénieurs, qui compte 5000 étudiants
et 250 enseignants permanents, assurant 40 heures de cours par semaine. Cet établissement est certifié par 3 organes internationaux
et ses diplômés ne sont pas des «analphabètes trilingues», comme on dit de certains diplômés du supérieur dont les diplômes sont
inadaptés aux besoins du marché de l'emploi. Pour preuve : ils sont, la plupart du temps, recrutés dès la fin de leur cursus et 40% à
l'international. Secret de cette réussite: la qualité de l'enseignement, bien sûr, mais aussi la proximité avec le monde de l'entreprise.
«C'est l'entreprise qui nous passe commande», précise son directeur, sans ironie aucune.
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Annexe 5 : Support d’enquête

Nous vous prions de répondre aux questions suivantes:
1)Les caractéristiques du répondant et de son entreprise
Raison sociale.....................................................................................
ville

...............................................................................................

activité principale................................................................................
2)nombre de personnels
ingénieur ............... Technicien supérieur.................... BTP................. CAP..................
autres.....................................................................................................................................
3)adéquation formation/besoin
oui

non

Les compétences des diplômés de la formation professionnelle sont-elles en
adéquation avec vos besoins? ................................................................................
Les compétences des diplômés des écoles de l'enseignement supérieur
sont-ils en adéquation avec vos besoins?......................................................................
quelles sont vos exigences pour recruter des diplômés de l'enseignement supérieur?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................
quelles sont vos exigences pour recruter des diplômés de l'enseignement professionnel ?
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
................
avez-vous la possibilité d'accueillir des stagiaires pour une formation en Alternance?

5)Les intentions de formation de l’entreprise en 2016
nombre d'actions................................................................................................................
nombre de personne à engager.....................................................................................
6)Les caractéristiques des actions de formation que vous demandez
oui

non

oui

non

courte durée.....................................................................................................................
longue durée....................................................................................................................
bureautique......................................................................................................................
gestion..............................................................................................................................
Technique........................................................................................................................
autres..................................................................................................
7)organisation de la formation
vous préférez la formation dans l'entreprise?
Pour les cours internes, les entreprises participent de manière substantielle à la
définition et à la réalisation des cours
8)satisfaction des actions antérieures
avez-vous des problématiques particulières lors des cessions précédentes?.............................
.......................................................................................................................................................................
organisation.............................................................................................................................
temps alloué............................................................................................................................
contenu.....................................................................................................................................
9)Obstacles à la formation

oui

Formation trop chère ........................................................................................................
Pas trouvé de formation qui convienne........................................................................
Formation a lieu trop loin.................................................................................................
Incompatibilité avec travail ou emploi du temps.........................................................

autres..........................................................................................................................

non

Annexe 6 : Détail estimatif des équipements et des
agencements

Lyon, le 12 avril 2016.
AVN
ZA Les Deux Vallées
69670 VAUGNERAY
FRANCE

A l'attention de M. Mohamed OUESLATI

DEVIS :

TRD12-4884

Monsieur,
Suite à votre demande, nous avons le plaisir de vous communiquer ci-après notre meilleure offre
et conditions pour la fourniture des prestations suivantes :

DESIGNATION

Prix Unitaire

Montant

H.T.

H.T.

POUR LA SOCIÉTÉ ADÉQUATION (69006 Lyon)
1

Pack AUTOFLUID 10 Système 1 USB ou Code

3 950,00 €

3 950,00 €

(AUTOGAINE + AUTOTUBE + AUTOSAN + AUTOCOUPE + DZETACAD )

1

Licence AUTOBIM 3D 10
(Disponible 1er Semestre 2016)

1 350,00 €

1 350,00 €

1

Location AutoCAD MEP 2016 avec support basic (1 an)

2 290,00 €

2 290,00 €

1

Frais de port

16,00 €

16,00 €

Total H.T.
T.V.A. 20.00%
Total T.T.C.
Nous espérons être favorisés par votre ordre et dans cette attente nous restons à votre
entière disposition pour tous renseignements complémentaires.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.
Alexandra COTTET
Service Commercial
> Conditions de règlement (par chèque ou virement) : A la commande
IBAN FR76 3008 7335 0300 0201 4190 113 / CMCIFRPP
> Délais de validité : 5 jours pour les logiciels – 1 mois pour les formations.
> Clause de réserve de propriété : les produits ci-dessus définis restent la propriété exclusive
de la société TRACEOCAD jusqu’au paiement définitif de leur prix
SAS TRACEOCAD -1544 chemin de la Rose - 13100 Aix en Provence - Tél. : 04 86 79 20 00
contact@traceocad.fr - RCS Lyon B 528 939 630 - APE 6201Z

7 606,00 €
1 521,20 €
9 127,20 €

Lucas-Nülle GmbH - Siemensstraße 2 - D-50170 Kerpen

CENTRE DE FORMATION "ADEQUATION"
M. MOHAMED OUSLATI

Numéro client :
Contact :
E-Mail :

10596
Stevens, Bernard
bernard.stevens@lucas-nuelle.com

Téléphone : +49 (2273) 567 - 234
Fax :
+49 (2273) 567 - 39

Référence : 1436TN16
Date :
05.04.2016

Numéro offre : 1436TN06

Mesdames, Messieurs
Nous vous remercions de votre intérêt pour les systèmes de formation en technique LUCAS-NÜLLE. Donnant suite à votre
demande, nous avons le plaisir de vous soumettre notre offre basée sur les conditions générales de livraison et de vente de
l’entreprise Lucas-Nülle GmbH.
Votre responsable projet :
Lionel HEMME
Area Sales Manager
Tel. +49 (2273) 567-28 / Mobile +49 176 1029 5373
lionel.hemme@lucas-nuelle.com / hemme@ln.eu
Nous espérons que notre offre vous conviendra et vous garantissons, à l'avance, une exécution adéquate. Dans l'espoir de
vous lire bientôt, nous vous prions de croire, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Sincères salutations
Lucas-Nülle GmbH
p.o.

Stevens, Bernard

Siemensstraße 2 - 50170 Kerpen - Allemagne - Téléphone +49 (22 73) 567-0 - Fax +49 (22 73) 567-39 - www.lucas-nuelle.fr
Lucas-Nülle GmbH - Registre du commerce de Cologne HRB 41779 - Gérants Rolf Lucas-Nülle - N° de TVA : DE 121858424

Numéro offre : 1436TN04
Page : 2
Pos. Description

Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

CO3208-3A

1

9.222,00

9.222,00

SE2662-6W
CO3208-3B
SE2662-5T

1
1
1

5.006,00
1.508,00
1.703,00

5.006,00
1.508,00
1.703,00

Référence

Article N° 1 : Station d'étude d'éolien niveau de base
EWG 1 Eoliennes GADA
L'équipement étudie la structure et le fonctionnement des
éoliennes modernes.
Le banc d'essai de machines à servocommande et le
logiciel permettent d'émuler l'influence de la force du vent
et la structure mécanique de l'éolienne fidèlement jusque
dans les plus petits détails. L'unité de commande pour la
machine asynchrone à double alimentation (générateur de
l'éolienne) garantit une commande et une visualisation
confortables pendant les expériences. Le cours multimédia
correspondant transmet les connaissances, soutient les
montages interactifs et permet une évaluation assistée par
ordinateur des données de mesure.
Contenus didactiques :
 Structure et fonctionnement d'éoliennes modernes
 Bases physiques « Du vent à l'arbre mécanique »
 Différents concepts d'éoliennes
 Structure et mise en service d'un générateur de vent
asynchrone à double alimentation
 Exploitation du générateur avec différentes forces de
vent et régulation des tension et fréquence de sortie
 Détermination des points de travail idéaux avec
différentes conditions de vent
 Etude du comportement en cas d'erreurs de réseau
« Fault ride through » disponible en option
Vos avantages:
 Reproduction exacte de la technologie actuelle
d'éoliennes de plusieurs mégawatts
 Système d'entraînement entièrement opérationnel
pour éoliennes à générateur asynchrone à double
alimentation (DFIG)
 Simulation mathématiquement exacte du vent, qui
émule le vent sur l'arbre
 Etude du comportement en cas d'erreurs de réseau
« Fault ride through » (FRT)

12
13
14
15

Equipement de base composé de :
Unité de commande pour éolienne génér.asynchr. double
alimentation
Machine multifonctions triphasée 1kW
Transformateur de coupure triphasé, 1 kW pour éolienne
Capteur de position incrémentiel 1024 impulsions

Siemensstraße 2 - 50170 Kerpen - Allemagne - Téléphone +49 (22 73) 567-0 - Fax +49 (22 73) 567-39 - www.lucas-nuelle.fr
Lucas-Nülle GmbH - Registre du commerce de Cologne HRB 41779 - Gérants Rolf Lucas-Nülle - N° de TVA : DE 121858424

Numéro offre : 1436TN04
Page : 3
Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

CO3636-6W

1

11.130,00

11.130,00

SE2662-6A
SE2662-6B
SO6200-7D

2
2
1

42,70
57,00
31,70

85,40
114,00
31,70

20

Médias :
Assistant Lab Interactif : Centrales éoliennes avec DFIG

SO2800-3D

1

476,00

476,00

21

Alimentation :
Alimentation universelle pour CC et courant triphasé

CO3212-5U

1

1.496,00

1.496,00

CO5127-1Z

1

2.210,00

2.210,00

SO5126-9R

20

5,10

102,00

SO5126-9Y
SO5126-9W
SO5126-9V
SO5148-1L
ST8003-1T

20
4
2
1
1

4,30
4,80
4,30
194,00
281,00

86,00
19,20
8,60
194,00
281,00

Pos. Description

16
17
18
19

22

23
24
25
26
27
28

Référence

Nécessaire en plus - Banc d'essai de machine à système à
servo-entraînement et de freinage :
Banc d'essai de machines à servocommande 1kW, logiciel
ActiveServo (D,GB,F,E)
Manchon d'accouplement 1kW
Capot de protection d'accouplement 1kW
QuickChart Banc d'essai machines à servocom. consignes sécurité
et exploitation

Appareils de mesure :
Multimètre analogique/numérique, wattmètre et mesureur de
facteur de puissance
Accessoires :
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise
médiane
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu
Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs)
Cadre d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages

Sous-total Article N° 1 : Station d'étude d'éolien niveau de base
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Pos. Description

Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

CO3208-1A
CO3208-1B
CO3208-1J

1
1
1

2.765,00
2.248,00
1.192,00

2.765,00
2.248,00
1.192,00

CO3208-1M
CO3208-1E
CO3208-1F
CO3208-1K
CO3208-1L

1
1
1
1
1

662,00
604,00
1.036,00
171,00
256,00

662,00
604,00
1.036,00
171,00
256,00

Référence

Article N° 2 : Banc d'étude d'un système photovoltaique
EPH 2 Photovoltaïque Advanced
L'équipement Photovoltaïque advanced offre de nombreux
travaux de projet réalisables avec des composants
industriels.
Le système propose une simulation très réaliste de la
course du soleil. Cependant, des émulateurs permettent de
réaliser les expériences avec réalisme, même en l'absence
de soleil, dans un laboratoire.
La communication des connaissances et du savoir-faire et
l'évaluation assistée par ordinateur des données de
mesure sont rendues possibles grâce au cours multimédia
Assistant Lab Interactif Photovoltaïque advanced.

EPH 2.1 Etude de modules solaires
Contenus didactiques :
 Orientation optimale des modules solaires
 Relevé de la caractéristique des modules solaires
 Etude du comportement en cas d'ombrage
 Etude du mode opératoire de diodes de dérivation
 Types de circuits de modules solaires

29
30
31

Equipement de base composé de :
Reproduction de module solaire 3x, 23V / 2A
Module solaire avec émulateur de soleil
Unité de charge 1kOhm, 500W
EPH 2.2 Structure d'installations PV en exploitation en îlot
Contenus didactiques :
 Mise en place d'installations PV
 Structure et test d'une installation PV en îlot en mode
d'exploitation direct
 Structure et test d'une installation PV en îlot en mode
accumulateur
 Structure et test d'une installation PV en îlot pour la
production d'une tension alternative de 230 V

32
33
34
35
36

Complément à l'équipement de base :
Régulateur de charge solaire 12/24V, 6A
Accumulateur solaire 12V, 7Ah
Ondululeur en îlot 230V, 275VA
Unité de lampe 12V
Unité de lampe 230V
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Référence

Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

CO3208-1G
CO3211-1A

1
1

2.140,00
323,00

2.140,00
323,00

CO3208-1H

1

427,00

427,00

SO2800-3A

1

427,00

427,00

CO5127-1Z

1

2.210,00

2.210,00

SO5126-9R

5

5,10

25,50

SO5126-9Y
SO5126-9U
SO5126-9V
SO5126-9W
SO5148-1L
SO5126-8K
ST8003-1T
EEPCSTD

20
10
5
5
1
4
1
1

4,30
4,30
4,30
4,80
194,00
8,10
281,00
1.602,00

86,00
43,00
21,50
24,00
194,00
32,40
281,00
1.602,00

EPH 2.3 Structure d'installations PV en exploitation
parallèle avec le réseau
Contenus didactiques :
o Mise en place d'installations PV
o Structure et test d'une installation PV avec
alimentation réseau
o Mesure de l'énergie produite par une installation PV
o Détermination du rendement de l'onduleur de
réseau
o Etude du comportement d'une installation PV en
cas de panne de secteur

39

Complément à l'équipement de base :
Onduleur photovoltaïque industriel
Connexion secteur monoph. avec interrupteur, disj. de ligne et
prise avec terre
Moniteur d'énergie

40

Médias :
Assistant Lab Interactif : Photovoltaïque avancé

37
38

41

42
43
44
45
46
47
48
49
50

Appareils de mesure :
Multimètre analogique/numérique, wattmètre et mesureur de
facteur de puissance
Accessoires :
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire avec prise
médiane
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, noire
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, rouge
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, bleu
Fiche de connexion de sécurité 19mm/4mm, verte/jaune
Jeu de câbles de mesure de sécurité 4mm (23 pcs)
Ligne de mesure de sécurité 4mm 50cm rouge
Cadre d'expérimentation pour table 1500mm, pied en T, 3 étages
PC standard de marque avec ecran TFT 22'', souris optique,
Windows 7

Sous-total Article N° 2 : Banc d'étude d'un système photovoltaique
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16.770,40

Numéro offre : 1436TN04
Page : 6
Pos. Description

Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

LM9550
ST7200-3R

1
1

14.316,00
1.044,00

14.316,00
1.044,00

Référence

Article N° 3 : Maquette compacte d'étude des capteurs
IPA1 Station compacte
Régulation professionnelle de la pression, de la
température, du volume et du débit.
Avec ses 4 systèmes de régulation intégrés, la station
compacte représente la solution idéale pour les processus
de production type dans les branches les plus diverses. La
modularité du système permet de réaliser les
configurations les plus diverses dans un environnement de
laboratoire sûr.
Contenus didactiques :
 Structure, câblage et mise en service d'une installation
technique de processus
 Sélection, emploi et connexion de différents capteurs
 Mesure de grandeurs électriques et techniques de
processus, comme le niveau de remplissage, le débit,
la pression et la température
 Emploi et branchement de convertisseurs de mesure
 Structure et mise en service de boucles de régulation
 Analyse de systèmes et boucles de régulation
 Mise en service de régulateurs continus et à action
intermittente
 Paramétrage et optimisation de régulateurs P, PI et
PID
 Élaboration de programmes de commande et de
régulation
 Commande et observation des processus
 Inspection, entretien et maintenance
 Mise en réseau d'installations techniques de processus

119
120

Equipement de base composé de :
Station compacte IPA
Chariot mécatronique mobile à profilé alu sans cadre
d'expérimentation

121
122
123
124
125
126

Accessoires :
Câble d'interface 25 pôles, douille sub-d / fiche
Ligne de mesure de sécurité 4mm 100cm bleue
Ligne de mesure de sécurité 4mm 100cm rouge
Ligne de mesure de sécurité 4mm 150cm jaune
Ligne de mesure de sécurité 4mm 150cm verte
Ligne de mesure de sécurité 4mm 150cm bleue

LM9061
SO5126-9A
SO5126-8U
SO5126-9H
SO5126-9P
SO5126-9K

1
1
1
4
1
1

15,40
8,80
8,80
9,30
9,30
9,30

15,40
8,80
8,80
37,20
9,30
9,30

127
128

Médias :
Manuel IPA 1 Station compacte - Régulation professionnelle
QuickChart IPA 1 Station compacte

SH5003-6E
SO6200-2E

1
1

116,00
31,70

116,00
31,70

ST8010-8M

1

419,00

419,00

129

Accessoires optionnels :
Housse pour banc d’expérimentation mobile IMS 600mm avec
montage d’expériences
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130
131
132
133

134

135
136
137

138
139
140

Nécessaire en plus :
SIMATIC S7-314C-2 PN/DP, 24 EN, 16 SN, 4 EA, 2 SA, PB PN
alimentation 24 V/6 A
Module de connexionIMS pour API
Adaptateur d'ordinateur API-S7 avec convertisseur USB/MPI
Touch Panel TP700 Comfort Trainer Package
Logiciels :
Logiciel pour entraînement 1x STEP 7, S7-Graph, S7-SCL, PLCSim(D,GB,F,E,I)

Référence

Qté.

Prix unit. en
Euro

Prix total
en Euro

CO3713-8L

1

4.027,00

4.027,00

CO3713-7F
SO3713-5E
CO3713-4P

1
1
1

370,00
486,00
1.935,00

370,00
486,00
1.935,00

SO6002-1Q

1

485,00

485,00

1

31,70

31,70

1

31,70

31,70

1

31,70

31,70

1
1
1

1.611,00
458,00
985,00

1.611,00
458,00
985,00

Médias :
QuickChart Plaque d'expérimentation Siemens API S7, consignes de SO6200-5A
sécurité
QuickChart Plaque d'expérimentation Siemens API S7,
SO6200-5B
montage,mise en service
QuickChart Touch Panel TP700
SO6200-5H
Recommandé additionnellement :
Compresseur silencieux
Jeu de tuyaux et d'accessoires pour systèmes mécatroniques
Sécheur à membrane IDG3 avec raccord rapide et filtre AF20 avec
séparateur d'eau

SE2902-9L
LM9670
LM9671

Sous-total Article N° 3 : Maquette compacte d'étude des capteurs

Prix :
Validité :
Conditions de paiement :

Délai de livraison :

26.467,60

EXW, départ usine
Cette offre est valable 3 mois.
Pour une commande < 20.000 € paiement lors de la commande avant confirmation de
commande.
Pour une commandes > 20.000 €, paiement lors de la commande avant confirmation de
commande ou paiement par Lettre de Crédit Irrévocable et Confirmée, établie en notre faveur
et confirmée par notre banque, négociable à 100% sur première présentation de la facture
commerciale, des documents d’expédition et autres. L’accréditif doit couvrir la valeur et
correspondre aux conditions de la présente offre ou facture pro forma. Tous les frais relatifs à
l’accréditif sont à la charge du client.
Environ 12 à 16 semaines après acceptation et confirmation de la commande par écrit.
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Annexe 7 : Les lois relatives à la formation
professionnelle

Loi n° 2008-10 du 11 février 2008, relative à la
formation professionnelle (1).
Au nom du peuple,
La chambre des députés et la chambre des conseillers
ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
TITRE PREMIER
Dispositions générales
CHAPITRE PREMIER
Des fonctions de la formation professionnelle
Article premier - La formation professionnelle est l’une
des principales composantes du dispositif national de
préparation des ressources humaines et l’un des leviers du
développement.
La formation professionnelle a pour but, en
complémentarité et en synergie avec les secteurs de
l’éducation, de l’enseignement supérieur et de l’emploi, de
qualifier les demandeurs de formation sur les plans
professionnel, social et culturel ; de développer les
capacités professionnelles des travailleurs et de doter
l’entreprise économique des moyens d’améliorer sa
productivité et d’accroître sa compétitivité.
Art. 2 - La formation professionnelle a pour objectif de
permettre aux apprenants d’acquérir les savoirs, les
compétences et les habiletés nécessaires à l’exercice d’un
métier ou d’une profession exigeant une qualification, et
d’assurer l'adéquation de ces savoirs, compétences et
habiletés avec les mutations économiques et technologiques
et avec l’évolution des métiers.
Dans ce cadre, la formation professionnelle contribue
notamment à :
- la satisfaction des besoins de l’économie en
qualifications pour les différents emplois,
- la promotion du travail comme valeur,
- le développement de la culture de l'entreprise et l'esprit
d'initiative et de créativité chez les jeunes,
- la diffusion d'une culture technologique et technique
liée à l’évolution des systèmes de production et de travail,
et contribuant à l’innovation et à la modernisation,
- la préparation aux métiers du futur et aux nouveaux
modes de travail.
La formation professionnelle a aussi pour but, en tant
qu’une des composantes du dispositif national de
développement des ressources humaines, d'affermir chez les
apprenants la fierté d'appartenir à la Tunisie et la loyauté à
son égard ; d'enraciner l'amour de la patrie et la conscience
de l'identité nationale, et de renforcer leur ouverture sur la
civilisation humaine.
____________
(1) Travaux préparatoires :
Discussion et adoption par la chambre des députés dans sa
séance du 29 janvier 2008.
Discussion et adoption par la chambre des conseillers dans sa
séance du 7 février 2008.
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Art. 3 - La formation professionnelle est fondée, dans
ses contenus et dans son organisation, sur le principe
d’égalité des chances entre tous les demandeurs de
formation, en veillant au respect des dispositions de la
législation en vigueur concernant les personnes
handicapées.
Art. 4 - L’Etat définit les orientations générales dans le
domaine de la formation professionnelle, et veille à sa
promotion, à son organisation et à son développement.
L’Etat met en place, à cet effet, des incitations et des
encouragements conformément aux priorités nationales.
CHAPITRE II
De la veille et de la prospective
Art. 5 - Le ministère chargé de la formation
professionnelle assure, en coordination avec les parties
concernées, la fonction veille et prospective, et ce, afin
d’aider à la définition des orientations et à la mise en œuvre
des programmes de développement du dispositif de la
formation professionnelle aux niveaux national, régional et
sectoriel.
Art. 6 - La fonction veille et prospective consiste
notamment à :
- observer les mutations technologiques et l’évolution
des modes de travail et analyser leurs incidences sur les
exigences des métiers aux niveaux national et international,
- réaliser les études permettant de déterminer les besoins
de l’économie en compétences à moyen et long termes et la
prospective des métiers prometteurs,
- élaborer et actualiser la carte nationale et régionale de
la formation professionnelle,
- développer des bases de données sur les métiers et les
compétences et définir les indicateurs dans ce domaine.
TITRE II
Du système de la formation professionnelle
Art. 7 - On entend par formation professionnelle, selon
les dispositions de la présente loi :
- la formation initiale,
- la formation continue.
CHAPITRE PREMIER
De la formation initiale
Art. 8 - La formation initiale consiste à faire acquérir les
savoirs, les compétences et les habiletés nécessaires pour
exercer une activité dans un secteur professionnel ou
artisanal, et intégrer la vie active.
Art. 9 - Le cursus de la formation initiale est constitué
de trois cycles :
a) Un premier cycle sanctionné par le certificat
d’aptitude professionnelle, ouvert à ceux qui ont poursuivi
leurs études jusqu’à la fin de la neuvième année de
l’enseignement de base (préparatoire, technique et général).
b) Un deuxième cycle comprenant deux filières :
- une filière sanctionnée par le brevet de technicien
professionnel, ouverte aux titulaires du certificat d’aptitude
professionnelle et à ceux qui ont poursuivi leurs études
jusqu’à la fin de la deuxième année de l’enseignement
secondaire,
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- une filière sanctionnée par le baccalauréat
professionnel, ouverte aux lauréats titulaires du certificat
d’aptitude professionnelle et à ceux qui ont réussi la
deuxième année de l’enseignement secondaire. En outre, les
lauréats titulaires du brevet de technicien professionnel
peuvent être autorisés à se porter candidats à l’examen du
baccalauréat professionnel.
Les sections du baccalauréat professionnel sont fixées
par arrêté conjoint du ministre chargé de l’éducation et des
ministres chargés du domaine de formation concerné.
c) Un cycle supérieur ouvert aux titulaires du
baccalauréat professionnel ou du baccalauréat de
l’enseignement secondaire, sanctionné par le brevet de
technicien supérieur ou un diplôme équivalent.
Les diplômes cités ci-dessus peuvent être modifiés et de
nouveaux diplômes peuvent être créés par décret.
Art. 10 - Les conditions d’accès à chacun des cycles
mentionnés à l’article 9 ci-dessus, les conditions de passage
entre ces cycles, ainsi que les conditions de candidature des
titulaires du brevet de technicien professionnel à l’examen
du baccalauréat professionnel sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle.
Art. 11 - Les apprenants suivant le cursus de la
formation professionnelle mentionné à l’article 9 de la
présente loi peuvent intégrer l'enseignement secondaire. Les
élèves de l'enseignement secondaire peuvent intégrer le
cursus de la formation professionnelle. Dans les deux cas,
le passage s’effectue au vu de l’évaluation de leurs acquis.
Art. 12 - Le baccalauréat professionnel est un diplôme
professionnalisant permettant à ses titulaires d’accéder au
marché de l’emploi, ainsi que d’accéder à l’enseignement
supérieur dans les spécialités compatibles avec la section à
laquelle ils appartiennent.
En outre, les lauréats titulaires du brevet de technicien
supérieur parmi les titulaires du baccalauréat peuvent
poursuivre leur formation à l’enseignement supérieur dans
des spécialités conformes à leurs aptitudes et selon des
conditions fixées par décret.
Art. 13 - Une formation permettant d’obtenir « un
certificat de compétence » peut être organisé au profit des
demandeurs de formation qui ne remplissent pas les
conditions de niveau scolaire pour accéder au premier cycle
du cursus de la formation professionnelle mentionné à
l’article 9 ci-dessus. Les conditions d’obtention de ce
certificat sont fixées par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle.
Un cycle préparatoire peut être organisé au profit de
ceux qui n'ont pas atteint l'âge de quinze ans, leur
permettant soit d'accéder au cycle de formation prévu au
paragraphe premier du présent article, soit au premier cycle
du cursus de la formation professionnelle mentionné à
l'article 9 ci - dessus.
Art. 14 - La formation initiale se déroule dans les
établissements de formation professionnelle dans le cadre
d'une alternance externe entre ceux-ci et les entreprises
économiques, et dans le cadre d'une alternance interne entre
les établissements de formation professionnelle et les
établissements éducatifs.
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La formation professionnelle initiale peut se faire à
distance suivant des modalités et des conditions fixées par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.
Section I - De la formation avec l’entreprise économique
Art. 15 - La formation initiale est organisée dans le
cadre du partenariat entre les différentes structures du
dispositif de la formation professionnelle et les entreprises
économiques, conformément à l’une des modalités
suivantes :
- la formation en alternance est organisée dans un cadre
contractuel entre les structures du dispositif de la formation
professionnelle d’une part et les entreprises économiques
ou les organismes professionnels d’autre part, selon une
périodicité fixée compte tenu des objectifs de la formation
et des spécificités des métiers visés. Ce mode de formation
peut être suivi par toute personne ayant atteint l’âge de
quinze ans au moins,
- l’apprentissage est organisé dans un cadre contractuel
entre les apprenants et les entreprises économiques. Il se
déroule essentiellement dans les espaces de production,
sous réserve d’un complément de formation théorique
assuré par les établissements de formation. L'âge
d'inscription à l'apprentissage varie entre quinze et vingt
ans,
- des programmes spécifiques sont organisés par voie de
contrat avec l'entreprise économique, conformément à un
cahier des charges et selon les priorités nationales. Les
spécialités concernées par ces programmes sont fixées par
arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle ou
par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation
professionnelle et du ministre concerné.
Art. 16 - La formation initiale se déroule au sein des
établissements de formation et comprend obligatoirement
des stages pratiques dans les entreprises économiques, et ce,
dans le cas où elle ne peut être organisée avec l’entreprise.
Art. 17 - La formation en alternance est organisée dans
le cadre d’une convention conclue entre l’établissement de
formation et l’entreprise économique.
Des conventions cadre peuvent être conclues entre un
ou plusieurs établissements de formation et un ou plusieurs
organismes professionnels.
Art. 18 - L’apprentissage fait l’objet d’un contrat écrit
conclu entre l’employeur et l’apprenti ou son représentant
légal.
Ce contrat doit être conforme à un modèle établi par les
services des ministères chargés du travail et de la formation
professionnelle, et doit être visé par les services compétents
du ministère chargé de la formation professionnelle.
Le contrat entre en vigueur par le visa ci-dessus
mentionné.
Art. 19 - L’apprenti perçoit pendant la durée du contrat
d’apprentissage une indemnité à la charge de l’entreprise
économique. Cette indemnité n’est pas soumise aux
cotisations de sécurité sociale.
Les conventions collectives du travail ainsi que les
statuts particuliers des personnels des entreprises publiques
peuvent prévoir des dispositions relatives à l’indemnité
d’apprentissage.
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Les montants minima de cette indemnité sont fixés par
décret.
Art. 20 - Les services du ministère chargé de la
formation professionnelle et du ministère concerné assurent
le suivi de l’exécution des contrats d’apprentissage et des
conventions de formation en alternance pour ce qui est de la
qualité de l’encadrement, des conditions de formation et de
la compatibilité de celle-ci avec la spécialité visée.
Art. 21 - Les services du ministère chargé du travail
assurent le suivi de l’exécution des contrats d’apprentissage
et des conventions de formation en alternance pour ce qui
est de la conformité des conditions de travail dans
l’entreprise économique avec les dispositions du code de
travail.
Art. 22 - Le ministre chargé de la formation
professionnelle peut accorder une autorisation d’inscription
en apprentissage aux candidats ayant dépassé l’âge
maximum d’admission, et ce, en vue de répondre aux
besoins sectoriels prioritaires ou lorsque d’autres
possibilités de formation font défaut.
Section II - Des droits et obligations de l’apprenant
Art. 23 - Les différentes parties intervenant dans
l'apprentissage et la formation professionnelle doivent
respecter, dans leur relation avec l'apprenant au sein de
l'établissement de formation et de l'entreprise économique,
les principes d'équité, d'objectivité, d’intégrité et d’égalité
des chances. Elles veillent à garantir son droit au respect et
à un traitement digne, et à préserver son intégrité physique
et morale.
Art. 24 - Les différentes catégories d’apprenants ont le
droit d’être assurées contre les accidents de travail et les
maladies professionnelles, conformément à la législation en
vigueur.
Cette assurance couvre les périodes de formation dans
l’établissement de formation et en milieu professionnel
quand il s’agit de formation initiale. Quand il s’agit de
formation continue, l’assurance ne couvre que les périodes
de formation ayant lieu en dehors de l'entreprise
économique à laquelle appartiennent les apprenants.
En outre, les allocations familiales sont servies au titre
des jeunes qui fréquentent régulièrement un établissement
de formation professionnelle public ou privé conformément
à la législation en vigueur.
Art. 25 - L’apprenant doit respecter les règles du vivre
ensemble et se conformer au règlement intérieur de
l’établissement de formation ainsi qu’au règlement de
l’entreprise
économique
durant
les
périodes
d’apprentissage, d’alternance ou de stages pratiques.
Il est, en outre, tenu à l’assiduité et doit suivre la
formation qui lui est dispensée au sein de l’établissement de
formation professionnelle et de l’entreprise économique et
effectuer les activités qui lui sont confiées dans le cadre de
sa formation.
Tout manquement à ces obligations et réglementations
expose son auteur aux sanctions disciplinaires en vigueur.
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CHAPITRE II
De la formation continue
Art. 26 - La formation continue a pour objectif le
développement des connaissances et des compétences
professionnelles des travailleurs dans les différents secteurs
économiques, en vue de suivre l’évolution des techniques et
des modes de production, d'améliorer la productivité et de
renforcer la compétitivité des entreprises, d’assurer aux
travailleurs les conditions de promotion professionnelle, de
leur permettre de progresser dans l’échelle des
qualifications, et de leur faire acquérir, le cas échéant, les
compétences nécessaires à l’exercice d’une nouvelle
activité professionnelle.
La formation continue vise également la requalification
des travailleurs en vue de la réinsertion des licenciés ou de
la préservation de l’emploi de ceux qui sont menacés de le
perdre.
Art. 27 - La formation continue comprend deux types :
- la formation continue organisée par les entreprises
économiques en vue de la mise à niveau de leur personnel
conformément à leurs priorités et leurs exigences,
- la formation continue organisée par les établissements
de formation publics et privés, qui vise la promotion
professionnelle des travailleurs.
Art. 28 - Une attestation de participation aux cycles de
formation est attribuée aux bénéficiaires des différents
types de formation continue.
Les bénéficiaires de la formation continue inscrits au
sein d’établissements de formation ou d’enseignement en
vue de la promotion professionnelle obtiennent, en cas de
réussite, les mêmes diplômes attribués aux diplômés de la
formation initiale de ces établissements, sur la base des
mêmes critères d'évaluation.
TITRE III
De l’information et de l’orientation
Art. 29 - Les services du ministère chargé de la
formation professionnelle veillent, en coordination avec les
structures et les établissements concernés, à fournir une
information exhaustive, diversifiée et continue aux
demandeurs de formation, à leurs familles et aux
entreprises. Cette information concerne les filières de
formation, les métiers visés par la formation, les
perspectives d’insertion professionnelle et les opportunités
de formation tout au long de la vie.
Art. 30 - L’orientation en matière de formation
professionnelle a pour but d'aider les demandeurs de
formation à choisir une filière ou une spécialité conforme à
leurs aspirations et à leurs aptitudes.
Art. 31 - Les opérations d’orientation sont assurées par
des structures spécialisées dans l'information et
l’orientation relevant du ministère chargé de la formation
professionnelle, et ce, en collaboration avec les parties
concernées.
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TITRE IV
Des structures, des établissements et des personnels de
la formation professionnelle
Art. 32 - Le dispositif national de la formation
professionnelle est constitué :
- de structures de conception, de gestion et d'appui, qui
sont des établissements publics à caractère administratif ou
non administratif, dotés de la personnalité morale et de
l'autonomie financière et placés sous la tutelle du ministère
chargé de la formation professionnelle ou sous la tutelle
conjointe du ministère chargé de formation professionnelle
et du ministère concerné par le domaine de formation,
- d’établissements publics de formation professionnelle,
qui sont soit des établissements relevant de structures de
conception, de gestion et d’appui, soit des établissements
publics à caractère administratif ou non administratif, dotés
de la personnalité civile et de l'autonomie financière et
placés sous la tutelle du ministère chargé de la formation
professionnelle ou sous la tutelle conjointe du ministère
chargé de la formation professionnelle et du ministère
concerné par le domaine de formation. Le caractère des
établissements de formation est arrêté selon des conditions
fixées par décret,
- d’établissements privés de formation professionnelle.
Art. 33 - Les ressources des structures publiques de
conception, de gestion et d’appui et les ressources des
établissements publics de formation professionnelle sont
constituées :
- des subventions accordées par l’Etat,
- des revenus de leurs biens ou de leurs prestations de
services,
- des recettes provenant des frais d’inscription et
d’assurance,
- des subventions accordées par les personnes physiques
ou morales ou autres instances,
- des dons et legs.
Art. 34 - Les établissements de formation
professionnelle peuvent être créés notamment par un
ministère ou une collectivité locale ou une organisation
professionnelle ou une entreprise ou un groupement
d’entreprises économiques ou une association ou un
promoteur privé.
Les établissements de formation professionnelle
peuvent être indépendants ou intégrés au sein d'une
entreprise économique.
Art. 35 - Les établissements de formation
professionnelle peuvent être sectoriels ou polyvalents.
CHAPITRE PREMIER
Des établissements publics de formation professionnelle
Art. 36 - Dans le cadre de la tutelle conjointe sur les
établissements publics de formation, le rôle du ministère
chargé de la formation professionnelle consiste à suivre
tous les aspects pédagogiques, et notamment la portée
d’application des normes de formation, l’évaluation et la
certification.
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Art. 37 - Les projets de création ou de restructuration
d’établissements publics de formation professionnelle sont
soumis à l’avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle, issue du
conseil supérieur de développement des ressources
humaines, et ce, compte tenu des priorités nationales.
Art.
38 - L’organisation, les modalités de
fonctionnement et le régime disciplinaire des établissements
publics de formation professionnelle sont fixés par décret,
sur proposition du ministre chargé de la formation
professionnelle s'il s'agit d'un établissement relevant de sa
compétence, et sur proposition conjointe du ministre chargé
de la formation professionnelle et du ministre concerné si
l'établissement de formation est soumis à la tutelle
conjointe.
CHAPITRE 2
Des établissements privés de formation professionnelle
Art. 39 - Les personnes physiques ou morales peuvent
offrir des services en matière de formation professionnelle
initiale ou continue, et ce, conformément à un cahier des
charges fixant les règles de création et de fonctionnement
des établissements privés de formation professionnelle qui
sera publié par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle.
Art. 40 - Toute personne mentionnée à l’article 39 cidessus est tenue, avant le démarrage de l’activité de
formation, de déposer auprès des services concernés du
ministère chargé de la formation professionnelle une
déclaration de création d’un établissement privé de
formation professionnelle.
La déclaration doit comporter un engagement écrit à
respecter l'ensemble des dispositions prévues par le cahier
des charges mentionné à l’article 39 ci-dessus.
Art. 41 - Le directeur de l’établissement privé de
formation professionnelle doit être de nationalité
tunisienne. Toutefois, et à titre exceptionnel, une personne
de nationalité non tunisienne peut assurer la direction d’un
établissement privé de formation professionnelle à
condition d’obtenir une autorisation écrite du ministre
chargé de la formation professionnelle.
Le niveau d’instruction et l'expérience professionnelle
exigibles du directeur sont fixés par le cahier des charges
mentionné à l'article 39 ci-dessus.
Art. 42 - Les établissements privés de formation
professionnelle sont tenus de recruter un minimum d’agents
permanents de formation et d’encadrement dont le nombre,
le niveau d’instruction et l’expérience professionnelle
exigés d’eux sont fixés par le cahier des charges mentionné
à l'article 39 ci-dessus.
Art. 43 - Le promoteur et les agents chargés de la
direction et de la formation doivent justifier des qualités
morales et professionnelles requises et ne doivent pas avoir
fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour délit ou
crime portant atteinte à l’honneur et à la confiance.
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Les personnes frappées d’interdiction d’exercer
l’activité en question par le ministère chargé de la
formation professionnelle ne peuvent diriger un
établissement de formation ou exercer une activité de
formation.
Art. 44 - Le non respect de la législation et de la
réglementation applicables aux établissements privés de
formation professionnelle est sanctionné par une décision
de fermeture de l’établissement, totalement ou
partiellement, à titre temporaire ou définitif, ou par
l’interdiction du personnel contrevenant travaillant dans ces
établissements d’exercer toute activité de formation, à titre
temporaire ou définitif, et ce, selon la nature et la gravité de
la faute.
Les sanctions sont prononcées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle après avis de la
commission permanente de coordination de la formation
professionnelle siégeant à cet effet en formation restreinte.
Cette commission doit accorder au responsable légal de
l’établissement privé concerné le droit de se défendre avant
proposition de toute décision administrative ou
disciplinaire.
Art. 45 - Est sanctionnée, outre la réparation du
dommage subi par les apprenants, par une pénalité variant
entre cinq mille et dix mille dinars, toute personne qui ne
respecte pas la décision de fermeture de l'établissement
conformément à l'article 44 de la présente loi. En cas de
récidive la pénalité varie entre dix mille et vingt mille
dinars.
Est sanctionnée, en plus de la réparation du dommage
subi par les apprenants, d’une pénalité variant entre cinq
mille et dix mille dinars et par les sanctions corporelles
mentionnées par l'article 294 du code pénal, ou par l’une
des deux sanctions, toute personne qui crée illégalement un
établissement de formation ou qui ferme son établissement
de formation avant la fin de la formation en cours sauf en
cas de force majeure.
Art. 46 - Il est interdit aux établissements privés de
formation professionnelle d’accepter des dons et des legs
provenant de personnes physiques ou morales étrangères ou
tunisiennes sans autorisation préalable du ministre chargé
de la formation professionnelle.
Art. 47 - Le ministère chargé de la formation
professionnelle assure le contrôle des établissements privés
de formation professionnelle dans tous les domaines prévus
par la présente loi.
Il peut saisir, en cas d’interdiction d’exercice de
l’activité d’un établissement privé de formation
professionnelle, et afin de préserver l’intérêt des
apprenants, le juge des référés territorialement compétent
d’une requête en désignation d’un administrateur parmi les
personnes qualifiées en matière de formation pour diriger
l’établissement pendant une période n’excédant pas la fin
de la formation en cours.
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CHAPITRE III
Des personnels de la formation professionnelle
Art. 48 - Le personnel de la formation professionnelle
comprend notamment les formateurs des différentes
catégories, les conseillers d’apprentissage, les conseillers
pédagogiques, les concepteurs des programmes, les
inspecteurs de la formation professionnelle, les conseillers
en information et en orientation dans le domaine de la
formation professionnelle et le personnel de direction.
Des experts parmi les professionnels et les artisans
peuvent être chargés d’assurer des missions de formation et
d’encadrement dans le cadre d’une relation contractuelle.
Art. 49 - Les personnels de la formation professionnelle
s’acquittent, dans un esprit de coopération et de
complémentarité, des missions et des attributions qui leur
sont confiées dans le cadre de la présente loi.
Les formateurs et les conseillers d'apprentissage
assurent la formation, l'encadrement et le suivi des
apprenants dans les établissements de formation et dans les
entreprises économiques. En outre, des tuteurs parmi les
personnels des entreprises économiques participent à la
formation et à l'encadrement des apprenants dans ces
entreprises.
Art. 50 - Les personnels de la formation professionnelle
poursuivent des programmes de formation et de
perfectionnement dans les domaines techniques,
scientifiques et pédagogiques, organisés à leur intention soit
dans le but de les préparer à l’exercice de leurs fonctions,
soit afin qu'ils s'adaptent aux mutations technologiques et à
l’évolution des approches pédagogiques.
Art. 51 - Les formateurs et les conseillers
d’apprentissage sont soumis périodiquement à l’évaluation
et à l’inspection pédagogique.
TITRE V
Des référentiels, de l’évaluation et de la certification
TITRE PREMIER
Des référentiels et des normes de formation
Art. 52 - Pour chacun des diplômes mentionnés aux
articles 9 et 13 ci-dessus, le profil de sortie des apprenants,
la durée minimale de formation initiale et les disciplines de
formation générale sont définis dans un cadre général de
référence fixé par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle après avis de la commission permanente de
coordination de la formation professionnelle.
Les diplômes de la formation professionnelle
s’inscrivent dans une classification nationale des
qualifications qui est fixée par décret.
Art. 53 - Les normes de formation pour chaque
spécialité sont fixées sur la base du cadre général de
référence prévu par l’article 52 ci-dessus. Ces normes
comprennent la définition de la spécialité concernée, la
détermination des compétences et des connaissances
exigées pour l’obtention du diplôme, les conditions
spécifiques d'inscription et les critères d’évaluation des
acquis.
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Les normes de formation sont fixées par arrêté du
ministre chargé de la formation professionnelle après avis
de la commission permanente de coordination de la
formation professionnelle.
Art. 54 - Les normes de formation sont révisées
périodiquement afin de les adapter à l’évolution des besoins
du marché de l’emploi dans la spécialité concernée et sur la
base des informations et des données fournies par
l'observatoire national des compétences et des métiers
innovants.
Art. 55 - Tout établissement de formation public ou
privé désirant organiser une formation dans des spécialités
pour lesquelles des normes de formation ont été définies
doit obtenir une habilitation en la matière auprès du
ministère chargé de la formation professionnelle après avis
de la commission permanente de coordination de la
formation professionnelle.
A défaut de normes de formation dans l’une des
spécialités, l'établissement de formation public ou privé
concerné peut obtenir exceptionnellement, avant de
démarrer la formation, une autorisation auprès du ministère
chargé de la formation professionnelle pour la classification
du diplôme concerné par rapport à l’un des diplômes
mentionnés aux articles 9 et 13 ci-dessus.
Les conditions d’attribution de l’habilitation et de la
classification
aux
établissements
de
formation
professionnelle sont fixées par arrêté du ministre chargé de
la formation professionnelle.
CHAPITRE II
De l’évaluation et de la certification
Art. 56 - Le dispositif de la formation professionnelle et
toutes ses composantes dans les secteurs public et privé font
l'objet d'une évaluation périodique interne et externe. Cette
évaluation a pour but de mesurer objectivement :
- les acquis des apprenants,
- les performances des personnels de formation, par
rapport aux référentiels pédagogiques, administratifs et
techniques qui leur sont spécifiques,
- le rendement des établissements de formation, sur la
base d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs fixés par le
ministère chargé de la formation professionnelle à la
lumière des objectifs fixés,
- le dispositif de la formation professionnelle dans sa
globalité sur la base d’indicateurs et de critères qualitatifs et
quantitatifs en usage sur le plan national et international, et
ce, en vue d'introduire les régulations et les réformes
nécessaires pour garantir la réalisation des objectifs fixés.
Art. 57 - La supervision et la coordination des
évaluations relèvent d'une commission créée auprès du
ministre chargé de la formation professionnelle dénommée
« la commission nationale d’évaluation et d'assurance
qualité dans la formation professionnelle ». La composition
de cette commission, les modalités de son fonctionnement
et d'intéressement de ses membres sont fixées par décret.
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Art. 58 - L’évaluation des acquis des apprenants
s’effectue de façon continue en cours de formation, et par le
biais de l'évaluation de certification à la fin de chaque cycle
de formation.
Art. 59 - Le ministère chargé de la formation
professionnelle délivre les diplômes mentionnés aux articles
9 et 13 ci-dessus après la réussite à un examen organisé par
ses services.
La liste des spécialités concernées par cet examen ainsi
que son organisation sont fixées par arrêté du ministre
chargé de la formation professionnelle.
Art. 60 - Le baccalauréat professionnel est délivré aux
candidats admis à un examen national supervisé par le
ministère chargé de l’éducation.
Le régime de l’examen du baccalauréat professionnel
est fixé par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Art. 61 - Les diplômes mentionnés aux articles 9 et 13
ci-dessus, à l'exception du baccalauréat professionnel,
peuvent être délivrés par voie de validation des
compétences acquises dans le cadre de la vie active. Les
conditions de la validation des acquis de l’expérience sont
fixées par arrêté du ministre chargé de la formation
professionnelle.
Art. 62 - Les diplômes visés aux articles 9 et 13 cidessus, à l’exception du baccalauréat professionnel, peuvent
être délivrés exceptionnellement sur autorisation du
ministre chargé de la formation professionnelle, par les
établissements de formation publics et privés ayant obtenu
l’habilitation ou la classification mentionnées à l’article 55
ci-dessus.
Art. 63 - Le ministère chargé de la formation
professionnelle délivre l’équivalence des diplômes de
formation professionnelle étrangers conformément à des
conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la
formation professionnelle.
TITRE VI
De la coopération internationale
Art. 64 - Le ministère chargé de la formation
professionnelle ainsi que toutes les structures concernées
veillent à bénéficier des expériences étrangères dans le
cadre de la coopération internationale, bilatérale et
multilatérale, et à promouvoir le rayonnement du dispositif
national de la formation professionnelle à l’étranger.
CHAPITRE VII
Dispositions transitoires
Art. 65 - Sont abrogées toutes dispositions antérieures et
contraires à la présente loi. En même temps que la présente
loi entre en application, la loi n°93-10 du 17 février 1993
portant loi d’orientation de la formation professionnelle,
ensemble les textes qui l’ont modifiée et complétée,
cesseront progressivement d’être appliqués.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de l'Etat.
Tunis, le 11 février 2008.
Zine El Abidine Ben Ali
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Annexe 8 : Cahier des charges pour création d’un
centre de formation professionnelle

الجمهىريّة التّىنس ّية
وزارة التكىين المهني والتشغيل

كراس الشروط المتعلق بضبط قواعد إحداث
وسير هياكل التكوين الخاصة

قرار مف وزراء التكويف الميني والتشغيؿ والفالحة والصحة العمومية والسياحة والترفيو والصناعات التقميدية

والنقؿ والثقافة مؤرخ في  12سبتمبر  2001يتعمؽ بالمصادقة عمى كراس الشروط المتعمؽ بضبط قواعد إحداث
وسير ىياكؿ التكويف الخاصة.
إف وزراء التكويف الميني والتشغيؿ والفالحة والصحة العمومية والسياحة والترفيو والصناعات التقميدية
والنقؿ والثقافة،
بعد اإلطالع عمى القانوف عدد  10لسنة  1993المؤرخ في  17فيفري  1993والمتعمؽ بالقانوف التوجييي
لمتكويف الميني وعمى جميع النصوص التي نقحتو وخاصة القانػوف عدد  15لسنة  2001المؤرخ في  30جانفي
 2001وخاصة الفصؿ ( 51جديد) منو،
وعمى األمر عدد  982لسنة  1993المؤرخ في  3ماي  1993الخاص بالعالقة بيف اإلدارة والمتعامميف
معيا وخاصة الفصؿ  3منو،
وعمى األمر عدد  2124لسنة  1993المؤرخ في  25أكتوبر  1993المتعمؽ بضبط تركيبة وتنظيـ وسير
المجنة االستشارية لمتكويف الميني الخاص،
وعمى األمر عدد  1397لسنة  1994المؤرخ في  20جواف  1994المتعمؽ بضبط سمـ الوظائؼ الوطني،
وكذلؾ شروط وأساليب تنظير شيادات ومؤىالت التكويف الميني األساسي والمستمر،
وعمى األمر عدد  1383لسنة  1998المؤرخ في  30جواف  1998المتعمػؽ بضبط تركيػب وسير المجمس

األعمى لمتكويف الميني والتشغيؿ والمجاف التابعة لو وخاصة الفصؿ  4منو،
وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في

 18جانفي  1996المتعمؽ بنشر كراس الشروط

المتعمؽ بضبط القواعد العامة إلحداث وسير المؤسسات الخاصة لمتكويف الميني،
وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  6أوت  1996المتعمؽ بنشر كراس الشروط المتعمؽ

بضبط القواعد العامة إلحداث وسير مكاتب التكويف الخاصة،

وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغي ؿ المؤرخ في  18جانفي  1997المتعمؽ بنشر كراس الشروط
المتعمؽ بضبط القواعد العامة إلحداث وسير مراكز التكويف المندمجة،
وعمى قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  20ماي  1997المتعمؽ بإصدار دليؿ المستثمريف
والباعثيف الخواص في قطاع التكويف الميني،
وعمى أري المجنة القارة لتنسيؽ التكويف الميني في إجتماعيا المنعقد يوـ  5ماي .2001
قػرروا ما يأتي :
تمت المصادقة عمى كراس الشروط المتعمّؽ بضبط قواعد إحداث ىياكؿ التكويف الخاصة
األوؿ – ّ
الفصؿ ّ
وسيرىا الممحؽ بيذا القرار.

2

يقوـ بإمضاء كراس الشروط المصادؽ عميو

يتعيف عمى كؿ باعث ىيكؿ تكويف خاص أف
الفصؿ ّ -2
بمقتضى ىذا القرار واالستجابة إلى كؿ شروطو قبؿ شروع الييكؿ في ممارسة نشاطو.

كما يتعيف عمى ىياكؿ التكويف الخاصة المرخص ليا قبؿ صدور ىذا القرار إمضاء كراس الشروط
وااللتزاـ باحتراـ أحكامو في أجؿ ال يتجاوز سنة مف تاريخ نشره

حيث يتوقؼ مفعوؿ التراخيص المسندة سابقا .

ويجب إيداع ىذا االلتزاـ لدى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيا في أجؿ ال يتجاوز ثالثة

أشير مف تاريخ الصدور المذكور أعاله.

الفصؿ  – 3تمغى جميع األحكاـ السابقة والمخالفة ليذا القرار وخاصة كراسات اؿشروط الصادرة بمقتضػى
القػ اررات المشػػار إلييػا أعػاله المؤرخػة في  18جػانفي  1996وفي  6أوت  1996وفي  18جانفي .1997
الفصؿ  -4ينشر ىذا القرار بالرائد الرسمي لمجميورية التونسية.
تونس في  12سبتمبر .2001
وزير الفالحة
الصادؽ رابح

وزير السياحة والترفيو والصناعات التقميدية

المنذر الزنايدي
وزير الثقافة

عبد الباقي اليرماسي

وزير النقؿ
حسيف شوؾ
وزيرة التكويف الميني والتشغيؿ
فائزة الكافي

وزير الصحة العمومية
بالنيابة

اليادي ميني

اطمع عميو
الوزيػر األوؿ
محمد الغنوشي

3

كراس الشروط المتعمق بضبط قواعد
إحداث وسير هياكل التكوين الخاصة
البـاب األول
أحكام عـامـة
الفصل األول  :عمػال بأحكػاـ الفصػؿ (50جديػد) مف القػانػوف عػدد  10لسنػة  1993المػؤرخ في  17فيفري

 1993والمتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتكو يف الميني ،يضبط كراس الشروط ىذا قواعد

إحداث وسير ىياكؿ

التكويف الخاصة.
ويعد كراس الشروط ىذا ممزما في جميع أحكامو لكؿ األطراؼ المعنية ببعث

ىياكؿ تكويف خاصة .وينسحب

عمى كؿ ىياكؿ التكويف الخاصة التي تـ إحداثيا قبؿ صدوره .
ويحتوي كراس الشروط ىذا عمى  4أبواب و  35فصال .ويجب التأشير عمى جميع صفحاتو واإلمضاء عميو في

آخر صفحة منو.

وألحؽ بكراس الشروط ىذا :
 -أنموذج لمتصريح بإحداث ىيكؿ تكويف خاص،

 أنموذج لإللتزاـ الخاص بيياكؿ التكويف المرخص ليا قبؿ تاريخ نشر كراس الشروط ىذا .الفصل  : 2تخضع طرؽ إحداث وسير ىياكؿ التكويف الخاصة إلى القواعد العامة المنطبقة في مجاؿ ممارسة

األنشطة االقتصادية ،واؿى التشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ في ميداف التكويف الميني وخاصة :

 -القانوف عدد  10لسنة  1993المؤرخ في  17فيفري  1993والمتعمؽ بالقانوف التوجييي لمتكويف الميني

كما تـ تنقيحو باألمر عدد  953لسنة  1998المػؤرخ في  27أفػريؿ  1998وبالقػانوف عدد  15لسنة

 2001المؤرخ في  30جانفي ، 2001

 مجمة تشجػيع االستثمارات الصػادرة بمقتضى الػقػانػوف عػػدد  120لسنة  1993المؤرخ في  27ديسمبر، 1993

 األمر عدد  696لسنة  1993المؤرخ في  5أفريؿ  1993والمتعمؽ بضبط شروط وطرؽ إسناد العائداتبعنواف األداء عمى التكويف الميني ،

 األمر عدد  538لسنة  1994المؤرخ في  10مارس  1994والمتعمؽ بتشجيع اإلستثمارات المنجزة مفطرؼ الباعثيف الجدد،

 األمر عدد  1397لسنة  1994المؤرخ في  20جواف  1994والمتعمؽ بضبط سمـ الوظائؼ الوطني،وكذلؾ شروط وأساليب تنظير شيادات ومؤىالت التكويف الميني األساسي والمستـ ر،
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 -األمر عدد  2372لسنة  1994المؤرخ في  21نوفمبر  1994والمتعمؽ بضبط مقاييس إسناد العائدات

مف األداء عمى التكويف الميني كما تـ إتمػامو باألمر عػدد  560لسنة  1997المػؤرخ في  31مارس

 1997وباألمر عدد  212لسنة  2001المؤرخ في  15جانفي ، 2001
لسف  1999المؤرخ في أوؿ مارس  1999والمتعمؽ بتشجيع المؤسسات الصغرى
 األمر عدد  484ةوالمتوسطة،

 األمر عدد  115لسنة  2000المؤرخ في  18جانفي  2000والمتعمؽ بسحب التغطيػة االجتماعية عمىالمتربصيف المزاوليف لتكويف ميني أساسي بمؤسسات التكويف الميني العمومية والخاصة ،

 األمر عدد  2475لسنة  2000المؤرخ في  31أكتوبر  2000والمتعمؽ باإلجراء الموحد لبعث المشاريعالفردية،

 قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  30ماي  1995والمتعمؽ بضبط شروط وأساليب التكويفبالتداوؿ,

 قرار وزير التكويف الميني والتشغيؿ المؤرخ في  22فيفري  1996والمتعمؽ بضبط مدة التدريب المينيوكذلؾ أساليب تنظيمو وختمو،

 كراس الشروط ىذا.الفصل  : 3تمارس ىياكؿ التكويف الخاصة نشاطيا في كافة مجاالت التكويف األساسي والتكويف المستمر وفي
جميع المياديف المتصمة بتنمية الموارد البشرية عف طريؽ التكويف .

الفصل  : 4يمكف ألي شخص طبيعي أو معنوي يخضع لمقانوف الخاص أف يتعاطى نشاطا يرمي إلى تقديـ
خدمات في التكويف الميني  .ويمكف إحداث ىيكؿ مندمج مف قبؿ منشأة أو مجموعة مف المنشآت أو جمعية

مينية.

ويتعيف ليذا الغرض إحداث ىيكؿ تكويف مستقؿ بذاتو عمى مستوى التصرؼ والفضاءات والتجييزات .
الفصل  : 5يتعيف عمى باعث ىيكؿ التكويف الخاص أف يودع لدى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ
المختصة ترابيا وقبؿ الشروع في النشاط تصريحا كتابيا وفقا لألنموذج المصاحب ،مرفوقا بنسخة مف كراس

الشروط ىذا ممضاة مف طرؼ باعث الييكؿ الذي يتسمـ مقابؿ ذلؾ وصؿ إيداع .
غير أنو إذا كاف الباعث شخصا طبيعيا يتولى تسيير ىيكؿ التكويف الخاص بصفة شخصية ،فإف إجراءات
اإلحداث تخضع ألحكاـ األمر المشار إليو أعاله عدد  2475لسنة  2000المؤرخ في  31أكتوبر . 2000
وفي جميع الحاالت ،تتولى و ازرة التكويف الميني والتشغيؿ إسناد رقـ تسجيؿ لييكؿ التكوي ف الخاص المعني ،يتـ
إبالغو لممسؤوؿ عف الييكؿ مف قبؿ اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيا .
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الفصل  : 6يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص االستظيار بوصؿ اإليداع المنصوص عميو بالفصؿ
لدى أعواف المراقبة المؤىميف ليذه الغاية مف قبؿ اإلدارات

إلى ذلؾ.

 5أعاله

المختصة كؿ في مجاؿ تدخمو وكمما دعت الحاجة

الفصل  : 7يسير ىيكؿ التكويف الخاص مدير مكمؼ بالسير عمى سير األنشطػة اإلدارية والتقنيػة  .ويجب أف

يتفرغ المدير كميا لمقياـ بيذه الميمة .

كما يستوجب مف المدير مستوى عممي وخبرة مينية كافية في مجاؿ التكويف الـ ىني أو التعميـ أو التصرؼ في
الموارد البشرية.
الفصل  : 8وفقا ألحكاـ الفصؿ  55مف القانوف التوجييي لمتكويف الميني ،يجب عمى ىياكؿ التكويف الخاصة
أف تشغؿ بصفة قارة أعوانا في اإلحاطة والتكويف كمما سمح حجـ نشاطيا بذلؾ .

الفصل  : 9يشترط أف تتوفر لدى األعواف المؾلفيف باإلحاطة والتكويف الصفات االخالقية والمينية الالزمة .
وال يسمح بممارسة أي ميمة إدارية أو تكوينية بييكؿ تكويف خاص :
 -لألشخاص المحكوـ عمييـ مف أجؿ جناية أو جنحة قصدية،

 لألشخاص الممنوعيف مف إدارة ىيكؿ تكويني أو مف ممارسة خطة مكوف .الفصل  : 10يجب أف تكوف المحالت والتجييزات المعدة لمتكويف مطابقة لقواعد الصحة والسالمة المينية
والمحافظة عمى البيئة وفقا لمتشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ .

الفصل  : 11يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يذكػر بجميػع وثائقو وبكؿ إشياراتو تسمية الييكػؿ عمى النحو
الوارد بالتصريح باإلحداث ،تمييا عبارة "ىيكؿ خاص لمتكويف " – رقـ التسجيؿ . ...
الفصل  : 12تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة فيما يتعمؽ بالتغطية االجتماعية والصحة والسالمة المينية
لمتربصييا وألجرائيا إلى التشريع والتراتيب الجاري بيا العمؿ .

الفصل  : 13تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة ،ؼيما يتعمؽ خاصة بنزاىة معامالتيا مع حرفائيا ،إلى التشريع
والتراتيب الجاري بيا العمؿ في مجاؿ حماية المستيمؾ .
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البـاب الثانـي

في ممـارسـة التكـوين األساسي
الفصل  : 14يمكف ليياكؿ التكويف الخاصة أف تمارس أنشطة في مجاؿ التكويف األساسي بغاية إكساب

الكفاءات والـ عارؼ المينية الالزمة لممارسة حرفة أو مينة.

ويمكف إنجاز ىذه األنشطة داخؿ مؤسسات تكوينية كامؿ الوقت أو عف طريؽ التدريب المينػي أو بالتداوؿ بيف
المؤسسة التكوينية والوسط الميني أو عف بعد .
وتخضع ىذه األنشطة إلى الشروط والمقاييس المحددة بالتراتيب الجاري بيا العمؿ.
الفصل  : 15تضبط برامج التكويف باالعتماد عمى الكفاءات المستمزمة لممارسة الحرفة أو المينة المستيدفة .
ويجب أف تشتمؿ ىذه البرامج خاصة عمى ما يمي :
 -دروس في المعارؼ العامة،

 دروس في التقنيات والتكنولوجيا المتصمة باالختصاص المعني، -أشغاؿ تطبيقية،

 دروس في التشريع االجتماعي والصحة والسالمة المينية، -تربصات بالوسط الميني .

كما يجب أف تشتمؿ ىذه البرامج عند الحاجة عمى دروس في اإلعالمية وفي المغات والتصرؼ .
ويتعيف تحييف ىذه البرامج لتواكب التطورات المسجمة عمى المستوى التقني واإلقتصادي واإلجتماعي .
الفصل  : 16يجب أف يوفر ىيكؿ التكويف الخػاص لمتربصيو كؿ البيانات الالزمة حػوؿ اإلختصاصات التي

يتعاطى فييا نشاطا في التكويف األساسي .

وتتعمؽ ىذه البيانات خاصة بشيادات ختـ التكويف ومستواىا ونظاـ اإلعتراؼ بيا ،والتعريؼ باإلختصاص

المعني ،وبياف الحرؼ والميف المستيدفة  ,وشروط الترسيـ ،ومدة التكػويف ،ومحتوى برنػامج التكويػف عمى
الصعيديف النظري والتطبيقي والتوقيت المسخر لكؿ جزء مف أجزائو ،واساليب تنظيـ التكويف ،وكيفية التقييـ .
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الفصل  : 17يجب عمى ىيكػؿ التكويػف الخاص أف يشغؿ بصفػة قارة أعػوانا في اإلحػاطة بحسػب عدد

المتربصيف المزاوليف لمتكويف.

كما يجب أف يشغؿ كامؿ الوقت المكونيف الذيف يساوي أو يتجاوز حجـ العمؿ المناط بعيدتيػـ

 800ساعة في

السنة.
الفصل  : 18يجب أف تتوفر لدى المكونيف المؤىالت العممية والبيداغػوجية والمينية المستوجبػة بالنظر إلى
مستوى وطبيعة التكويف المناط بعيدتيـ ،وذلؾ وفقا ألحد الشروط الدنيا التالية :

أ – أف يكونوا محرزيف عمى شيادة ميندس أو شيادة األستاذية أو شيادة معادلة،
ب -أن يكونوا محرزين على مؤهل التقني السامي أو شهادة ختم المرحلة األولى من التعليـم العالي أو
شهادة معادلة مع خبرة مهنية ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص ,
ت – أف يكونوا محرزيف عمى مؤىؿ التقني الميني أو الباكالوريا أو شيادة معادلة مع خبػرة مينية ال تقؿ
عف  6سنوات في مجاؿ التخصص،

ث – أف يكونوا محرزيف عمى شيادة الكفاءة المينية أو شيػادة معػادلة مع خبرة مينيػة ال تقؿ عف
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سنوات في مجاؿ التخ صص.

غير انو يجب أال يقؿ مستوى المكونيف المكمفيف بالجوانب النظرية لمتكويف عف المستوى المبيف بالفقرة

"ب" مف

ىذا الفصؿ.
الفصل  : 19يجب أف تتناسب الفضاءات والتجييزات البيداغوجية فيمػا يتعمؽ بخصوصياتيػا التقنية وبعددىا مع
مستوجبات برامج التكويف وعدد المتربصيف ،وأف تكوف ىذه التجييزات مواكبة لمتطور التكنولوجي .

عالوة عن قاعات التدريس والورشات والمخابر المخصصة للتكوين ،يجب علـى هيكـل التكويـن الخاص أن
يوفر مكاتب مستقلة لإلدارة وفضاءات مشتركة للمتربصين .
كما يتعيف عميو أف يضع عمى ذمة المتربصيف التجييزات واألدوات والدعائـ التكوينية المالئمة لطبيعة التكويف
المنظـ.

8

الفصل  : 20تخضع ىياكؿ التكويف الخاصة الراغبة في الحصوؿ عمى تنظير شياداتيا ومؤىالتيا إلى أحكاـ
األمر المشار إليو أعاله عدد  1397لسنة  1994المؤرخ في  20جواف . 1994

ويجب أن تستهدف البرامج التي تفضي إلى شهاد ات ومؤهالت منظرة أحد المستويـات الثـاني أو الثالـث أو
الرابع من سلم الوظائف الوطني المبين باألمر السالف الذكر .
ويتعين التنصيص بالشهادات والمؤهالت المنظرة على قرار التنظير وعلى المستوى الموافق لها بسلم الوظائف
الوطني.
الفصل  : 21يتعيف عمى ىياكؿ التكويف ا لخاصة التي تنظـ تكوينا يختـ بشيادات ومؤىالت منظرة لمتقيد
بالشروط واألساليب التي اعتمدىا قرار التنظير فيما يتعمؽ بتنظيـ التكويف ومحتوى البرنامج وطرؽ التقييـ .

الفصل  : 22في صورة عدـ احتراـ ىيكؿ التكويف الخاص ألحكاـ الفصؿ

 21أعاله  ،يمكف لموزير المكمؼ

بالتكويف الميني أف يمغي قرار التنظير المتعمؽ بالتكويف المعني وذلؾ وفقا ألحكاـ الفصؿ

 7مف األمر المشار

إليو أعاله عدد  1397لسنة  1994المؤرخ في  20جواف . 1994
الفصل  : 23يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يوفر نظاما داخميا يبيف خاصة ما يمي :
 -أساليب سير التكويف،

 -أساليب المراقبة المستمرة والتقييـ النيائي،

 مساىمة كؿ مف ىيكؿ التكويف والمتربص فيما يتعمؽ بتوفير الوسائؿ التعميمية والمواد األولية، -النظاـ التأديبي،

 -روزنامة العطؿ،

 معاليـ التكويف مع ذكر عناصرىا وكيفية تسديدىا .كما ينبغي أف ينص النظاـ الداخمي عمى التزاـ ىيكؿ

التكويف الخاص بعدـ الترفيع في المعاليـ أثناء فترة

التكويف.
ويجب تعميؽ النظاـ الداخمي بمكاف مفتوح لمعموـ وتسميـ نسخة منو لكؿ متربص عند ترسيمو وذلؾ مقابؿ وصؿ
استالـ يتعيف االحتفاظ بو بممؼ المتربص .
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الفصل  : 24يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يحدث مجمسا بيد

اغوجيا يكمؼ بالمداولة في المسائؿ

المتعمقة بتنظيـ وسير التكويف والمراقبة المستمرة والتقييـ النيائي لمتكويف واقتراح التدابير الالزمة لتحسيف جودة

ومردود الخدمات التكوينية.

ويضـ ىذا المجمس برئاسة مدير الييكؿ المعني مكونا عف كؿ مسمؾ تكويني .
الفصل  : 25تخضع بعض المجاالت المينية أو االختصاصات التكوينية لشروط خصوصية يتـ ضبطيا بقرار
مشترؾ مف الوزير المكمؼ بالتكويف الميني والوزير المعني بعد أخذ رأي المجنة القارة لتنسيؽ التكويف الميني

.

ويجب في ىذه الحالة عمى ىياكؿ التكويف الخاصة أف تتقيد بيذه الشروط .
ويبقى استغالؿ المراكز المختصة في التكويف في مجاؿ سياقة العربات خاضعا إلى التشريع والتراتيب الجاري بيا
العمؿ وخاصة قرار وزير النقؿ المؤرخ في  25جانفي  2000والمتعمؽ باستغالؿ مؤسسات تعميـ سياقة العربات
والمراكز المختصة في التكويف في مجاؿ سياقة العربات .

10

الباب الثالث

في ممارسة التكوين المستمر
الفصل  : 26يمكف ليياكؿ التكويف الخاصة أف تمارس أنشطة في مجاؿ التكويف المستمر بغاية دعـ المعػارؼ
العامة و المينية وتنميتيا ومالءمتيا مع تطور التكنولوجيا وظروؼ العمؿ .
وتتمثؿ ىذه األنشطة خاصة في الخدمات التالية :
 تقييـ اؿكفاءات، تشخيص الحاجيات التكوينية، -إعداد مخططات لمتكويف والمساعدة عمى إنجازىا،

 تنظيـ وانجاز وتقييـ عمميات التكويف المستمر داخؿ المنشآت وخارجيا، تركيز ىياكؿ تكوينية، -تسيير األنشطة التكوينية،

 تنظيـ اإلمتحانات والمناظرات لحساب المنشآت، تكويف ورسكمة الباعثيف، تقديـ إستشارات حوؿ أساليب وآليات التكويف الميني والتشغيؿ .الفصل  : 27يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يبرـ مع األطراؼ المستفيدة بخدماتو عقدا يبيف طبيعة
األنشطة المتفؽ عمييا وكيفية وروزنامة إنجازىا والتزامات كؿ مف الطرفيف .

الفصل  : 28يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف يبيف بالنسبة لكؿ عممية تكوينية محتوى الدورة ومدتيا،

والفئات المستيدفة ،وصيغ اإلنجاز بما في ذلؾ الموارد البشرية والوسائؿ التقنية والبيداغوجية المستعممة ومكاف

التكويف والنتائج المتوقعة وكذلؾ ا لسعر مع بياف عناصره .
ويتعيف عميو أف يسمـ لكؿ مشارؾ زاوؿ بانتظاـ كامؿ الدورة التكوينية شيادة تبيف موضوع ومدة التكويف .
الفصل  : 29يجب أف تتوفر لدى األشخاص الذيف يعيد إلييـ بميمة إنجاز إحدى الخدمات المبينة بالفصػؿ 26

أعاله المؤىالت العممية والبيداغوجية واؿمينية المالئمة بالنظر إلى طبيعة النشاط المستيدؼ .

ويجب أف تتوفر لدى المكونيف المكمفيف بتنشيط العمميات التكوينية المؤىالت العممية والبيداغوجية والمينية
المنصوص عمييا بالفصؿ  18أعاله .
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الفصل  : 30يجب أف تتناسب الفضػاءات والتجييػزات البيداغوجية فيػما يتعمػؽ بخصوصيتيػا التقنية وبعددىا مع
مستوجبات محاور التكويف وعدد المشاركيف .

كما يجب أف تنظـ األشغاؿ التطبيقية المدرجة بالدورات التكوينية بفضاءات تتوفر فييا التجييزات الالزمة .
وفي حالة تركيز فضاءات قارة لمتكويف المستمر مف قبؿ ىيكؿ التكويف الخاص ،يجب أف تكوف مطابؽ ة لمشروط
المنصوص عمييا بالفصميف  19و 25أعاله.
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الباب الرابع

في مراقبة هياكل التكوين الخاصة
الفصل  : 31عمال بأحكاـ الفصؿ ( 56جديد) مف القانوف التوجييي لمتكويف الميني ،تخضع ىياكؿ التكويف
الخاصة إلى مراقبة و ازرة التكويف الميني والتشغيؿ في كؿ المجاالت المنصوص عمييا بكراس الشروط ىذا .

الفصل  : 32يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص إعالـ اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيػا،
وفي أجؿ ال يتجػػاوز  30يػػوما ،عنػػد حػػدوث أي تغييػػر فػي ممكيػة الييكػػؿ أو في مقػره أو في شخػص المديػر أو
في مجاالت التكويف ،

وكذلؾ في حالػة التػوقؼ عف النشػاط مع بيػاف اإلجراءات المتخذة لضماف استمرار

التكػويػف الجػاري إلى غايتو .

الفصل  : 33يجب عمى ىيكؿ التكويف الخاص أف ييسر لألعواف المفوضيف مف قبؿ و ازرة التكويف الميني
والتشغيؿ القياـ بمياـ المراقبة المناطة بعيدتيـ .

وليػذا الغرض ،فيو مطالب بأف يضع عمى ذمتيـ كؿ الوثائؽ اإلدارية والتقنية والبيداغوجية المستوجبة ،وخاصة :
 الوثائؽ اإلدارية المتعمقة بالييكؿ وصاحبو ومديره، ممفات المكونيف، الممفات اإلدارية والبيداغوجية لممتربصيف، سجالت الحضور، دفاتر األقساـ، جداوؿ أوقات المكونيف والمتربصيف، محاضر جمسات المجمس البيداغوجي، محاضر جمسات لجاف اإلمتحانات .الفصل  : 34يتعيف عمى ىيكؿ التكويف الخاص اإلدالء سنويا بكشؼ إحصائي حوؿ النشاط التكويني المنجز

خالؿ السنة المنقضية مف حيث اإلختصاصات ومس توياتيا وعػدد المتػربصيف والخدمػات المسػداة بعنػواف الفصؿ

 26مف كراس الشروط ىذا ،وذلؾ وفقا ألنموذج يسمـ مف قبؿ و ازرة التكويف الميني والتشغيؿ .
ويرسؿ ىذا الكشؼ إلى اإلدارة الجيوية لمتكويف الميني والتشغيؿ المختصة ترابيػا قبػؿ يوـ

سنة.

 31مػارس مف كؿ
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الفصل  : 35في صورة اإلخالؿ بإحدى القواعد المنصوص عمييا بكراس الشروط ىذا ،يوجو تنبيو كتابي لمييكؿ

المعني .وفي صورة عدـ تدارؾ النقائص موضوع التنبيو وبصرؼ النظر عف التتبعػات العدليػة التي يسوغ القيػاـ

بيا ،يمكف لموزير المكمؼ بالتكويف الميني أف يصدر بعد أخذ رأي المجف ة القارة لتنسيؽ التكػويػف المينػي التػي

تمتئػـ ليػذا الغرض في تركيبة مضيقة ،إحدى التدابير التالية :
 التدابير المتعمقة بالهيكل :
 الغمؽ المؤقت لشعبة أو مجموعة مف الشعب، الغمؽ المؤقت لييكؿ التكويف الخاص، الغمؽ النيائي لييكؿ التكويف الخاص . التدابير المتعمقة باألشخاص:
 المنع المؤقت مف تسيير ىيكؿ تكويني بالنسبة لممدير، المنع النيائي مف تسيير ىيكؿ تكويني بالنسبة لممدير، المنع المؤقت مف ممارسة خطة مكوف، المنع النيائي مف ممارسة خطة مكوف .غير أنو فيما عدا حالة الخطإ الجسيـ ،يمكف لموزير المكمؼ بالتكويف الميني أف يوقؼ اإلجػراءات التأديبية إذا

قػاـ الييكؿ المعني بتسوية وضعيتو في األجؿ المحدد .

ويتعيف عمى المجنة المنصوص عمييا أعاله اإلستماع إلى المسؤوؿ عف ىيكؿ التكويف قبؿ

اقتراح أي قرار

تأديبي ضده.
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