
Nom du projet
Projet de Consolidation de la 
plateforme de formation en 
fabrication mécanique

Centre 
bénéficiaire

Centre de formation et 
d’apprentissage Bach Hamba

Régions 
d‘intervention

Gouvernorat de Sfax

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

Contribution  
de l’Union 
européenne

490 910 euros

En coopération avec

Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de contribuer au développement de la filière « Mécanique de 
Précision » à travers le développement des compétences et 
des ressources humaines de la région de Sfax.

Ce projet va notamment permettre au Centre de formation et 
d’apprentissage de Sfax de :

• Améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation 
des métiers de la mécanique de précision ;

• Répondre aux besoins en compétences identifiés auprès des 
entreprises de secteur de la mécanique de précision ;

• Instaurer un partenariat actif et durable en matière de 
développement de la filière de la mécanique de précision à Sfax permettant une insertion 
durable et favorisant l’employabilité.

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux jeunes hommes et femmes à la recherche d’une 
formation initiale ou complémentaire. Le programme s’adresse aussi aux demandeurs d’emploi 
et aux employés (salariés) des entreprises dans le cadre de formation continue. Enfin, sont tout 
aussi concernés les formateurs de la plateforme de fabrication mécanique ou les promoteurs des 
projets de création d’entreprises dans le domaine.

Les bénéficiaires finaux sont les entreprises du secteur d’industrie mécanique et métallurgique 
et de l’industrie en aval, les clients finaux, les opérateurs de formation et d’enseignement ainsi 
que les partenaires économiques et sociaux (Cluster Mecadev, API, UPMI et UTICA) et le Centre 
de formation et d’apprentissage.

Projet de Consolidation de la plateforme 
de formation en fabrication mécanique 
du CFA de Sfax



Notre démarche

La démarche du projet a consisté initialement à définir les métiers du secteur de la Mécanique de 
précision attendus en entreprise et faire valider les référentiels de formation et de certification 
des profils/métiers retenus. Il est ainsi possible de procéder à l’élaboration du plan de la nouvelle 
formation technique et pédagogique des formateurs et le cahier des charges de la formation 
technique et pédagogique.

La suite de la démarche consiste à procéder à l’implantation des équipements et logiciels dans 
les espaces réaménagés et à la formation des formateurs sur les équipements et logiciels acquis.

L’étape suite est le développement, au niveau du centre de formation et d’apprentissage Bach 
Hamba, des techniques et des méthodologies de veille d’une part et des techniques et des 
méthodologies d’ingénierie de formation d’autre part.

La phase suivante consiste en la conception et la mise en œuvre des formations types destinées 
aux personnels en activité des entreprises de la filière mécanique de précision (dans le cadre de 
la formation continue).

S’en suit la phase d’opérationnalisation dans le cadre de partenariat Public Privé régional dans 
le secteur de la mécanique de précision à travers le renforcement des capacités des acteurs en 
gouvernance de la formation professionnelle.

Une dernière étape vise à instaurer l’observatoire des emplois et des compétences de la filière 
Mécanique de précision grâce à une cellule de veille technologique active et continue en lien avec 
les partenaires économiques.

Nos impacts

• Notre programme permet la création de différents référentiels (Métiers & Compétences 
et Formation & Certification des nouveaux profils de formation retenus) validés avec les 
partenaires régionaux et soumis à la certification.

•  Les formateurs voient leur niveau de qualification augmenter pour être en adéquation avec les 
nouvelles technologies et les équipements actualisés au regard des nouveaux programmes de 
formation qualifiants et/ou certifiant.

•  Après identification auprès des professionnels de leurs besoins, le programme permet de 
traduire ces derniers en compétences à travers la conception de nouveaux programmes de 
formation.

• Une fonction d’assistance aux entreprises de mécanique de précision est désormais 
opérationnelle au sein du CFA Sfax.

•  Afin d’assurer une insertion durable et l’employabilité, un cadre de PPP régional en matière de 
développement de RH dans la Mécanique de Précision est instauré.

• Enfin, un observatoire régional de la filière est instauré et opérationnel.

Contact

Tél. + 216 74 22 84 55
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