
Nom du projet
Pôle de Développement des 
Compétences aux Métiers du BTP et 
Annexes.

Centre 
bénéficiaire

Régions 
d‘intervention

Gouvernorat de Gabès

Programme
Initiative régionale d’appui au 
développement économique durable 
(Irada)

Contribution  
de l’Union 
européenne

995 000 euros

Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
d’améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de la 
formation professionnelle pour une meilleure adéquation 
Formation/emploi au profit du secteur du BTP dans le 
gouvernorat de Gabès, au sein d’un projet inter-centres et au 
service du développement durable.

Les différents objectifs sont d’insuffler une nouvelle 
dynamique du secteur bâtiment par la création d’un réseau 
de centres pour les métiers de l’écoconstruction dans le 
BTP, d’instaurer un partenariat actif et durable en matière de 
développement de RH dans le secteur du BTP dans la région 
de Gabès, de développer et améliorer la qualité de la formation 

dans les centres, en entreprise et chez tous les membres du réseau, d’instaurer la fonction 
«assistance aux entreprises » au sein du réseau de centres et enfin de contribuer à l’élaboration 
et à la mise en œuvre d’un Plan régional de développement économique durable.

Notre cible

Ce projet s’adresse aux jeunes sortants du système scolaire (enseignement général ou technique) 
sans qualification professionnelle, aux jeunes déscolarisés, à la recherche d’une formation 
et d’un emploi, aux diplômés du supérieur en recherche d’emploi, aux femmes en recherche 
d’emploi, aux salariés en activité dans le cadre de l’apprentissage tout au long de la vie, aux 
formateurs et, plus largement, aux promoteurs de projets de création d’entreprises ou d’activités 
génératrices de revenus dans le secteur du BTP et annexes, aux acteurs économiques et 
entreprises dans les chaînes de valeurs porteuses et aux porteurs d’idées de projets en BTP.

Les bénéficiaires finaux sont la société d’une manière générale, le secteur du Bâtiment et 
Travaux publics et les entreprises publiques et privées du secteur du BTP et annexes, les 
agents économiques du secteur du BTP et annexes et les demandeurs d’emploi et les centres de 
formation.

Pôle de Développement des 
Compétences aux Métiers du BTP et 
Annexes.



Notre démarche

La démarche du projet consiste dans un premier temps à créer un pôle de développement des 
compétences des Métiers du BTP et Annexes.

Vient ensuite la phase d’organisation managériale des centres en mode réseau.

L’étape suivante est relative au développement d’un cadre de partenariat public Privé régional 
dans le secteur de BTP.

Il faut alors procéder au renforcement de la capacité de CFP et à la rationalisation des ressources

Il faut ensuite adapter le système d’écoute et de veille du dispositif de formation à 
l’environnement régional et sectoriel,

Une dernière étape porte sur l’actualisation du système  en ingénierie de formation.

Nos impacts

• La création d’un réseau de centres de formation aux métiers du BTP.

• L’instauration d’un Cadre de Partenariat Public Privé Régional en matière de développement de 
RH dans le secteur du BTP.

• La mise en œuvre d’une Organisation des centres en mode réseau adaptée.

• Le déploiement de ressources humaines (direction, cadre pédagogique et personnel d’appui) 
qualifiées.

• La consolidation et l’opérationnalisation des Plateformes de ressources techniques, au niveau 
des centres membres du réseau.

• L’amélioration du taux d’insertion des personnes formées.

• La satisfaction des besoins des partenaires en matière d’offre d’emploi.

• La mise en œuvre opérationnelle d’une fonction d’assistance aux entreprises au sein du réseau 
de centres.
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