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Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de contribuer au développement socioéconomique durable 
et inclusif de la région de Sfax en développant l’employabilité 
et l’insertion des jeunes (femmes et hommes) avec une 
formation efficiente qui répond aux besoins du secteur de 
l’impression et le packaging.

Ce projet va notamment permettre de :

• Répondre aux besoins en compétences identifiés auprès des 
professionnels du secteur afin de développer la qualité des 
services offerts dans l’Impression et le Packaging ;

• Développer la qualité et la pertinence en créant une offre de 
formation dans les métiers de l’Impression et Packaging ;

• Structurer le partenariat du Centre Sectoriel de Formation Sakiet-Ezzit Sfax pour améliorer 
l’insertion durable, l’employabilité des salariés et le développement durable dans le secteur de 
l’Impression et Packaging.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux femmes et hommes demandeurs de formation initiale et 
continue dans le secteur de l’Impression et Packaging et des structures recevant des clients.

Le programme s’adresse aussi aux entreprises de la région de Sfax avec une convention de 
partenariat productrices et utilisatrices de l’Impression et Packaging.

Sont également visés, le centre de formation ainsi que les formateurs.

Création d’une plateforme de formation 
en impression et packaging



Notre démarche

La démarche du projet a consisté initialement à mettre en place une équipe projet afin de 
notamment formaliser le cadre logique et le budget du projet.

L’étape suivante consiste à approfondir l’identification des besoins en compétences du secteur 
de l’Impression & Packaging et à identifier les besoins en équipement et en formation des 
formateurs concernés.

La suite de la démarche consiste à concevoir la gouvernance du projet (CoPIL et CoREG).

La phase suivante consiste en la formation des formateurs concernés aux modules d’Impression 
& Packaging et l’actualisation du référentiel métiers compétences formateurs en BTS, BTP et 
CAP Impression & Packaging.

S’en suit la phase de mise en place de l’équipe de veille et prospective (observatoire des métiers 
et des compétences) pour anticiper et identifier les besoins en compétences des structures du 
secteur Impression et Packaging.

Une dernière étape vise à élaborer et faire valider les référentiels métiers & compétences des 
profils retenus auprès des entreprises partenaires.

Nos impacts

• Notre programme est à l’origine de la création d’une cellule de veille pour la fonction 
« observatoire des métiers en compétences » en capacité de connaître les besoins des 
entreprises et d’anticiper l’évolution de ces deux secteurs d’activité.

• Il a permis la création de nouveaux cursus de formation qualifiants et/ou certifiants favorisant 
la qualité des services offerts sont mis en œuvre en réponse aux besoins de la région.

• Ainsi que l’élaboration ou l’actualisation de référentiels Métiers & Compétences et Formation & 
Certification des nouveaux profils de formation.

• La Plateforme de formation du centre est désormais opérationnelle avec les nouveaux 
équipements et les formateurs formées aux nouvelles modalités de formation techniques et 
pédagogiques dans les métiers de l’Impression & Packaging.

• Un Cadre de PPP régional actif et durable en matière de développement des compétences et le 
développement des RH dans le secteur de l’Impression & Packaging est mis en place.

• Enfin, au moins une convention de partenariat avec une entreprise est mise en œuvre et au 
minimum une convention de jumelage avec un établissement de formation européen est signée 
pour garantir une qualification européenne parallèlement à la qualification nationale.
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