
Nom du projet

Projet de Modernisation de la 
plateforme de formation des 
métiers de la construction 
métallique du CFA Jebeniana

Centre 
bénéficiaire

Centre de formation et 
d’apprentissage de Jebeniana

Régions 
d‘intervention

Gouvernorat de Sfax

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

Contribution  
de l’Union 
européenne

350 000 euros

Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de contribuer au développement de la chaîne de valeur 
« Construction métallique » à travers le développement des 
compétences et des ressources humaines de la région de Sfax 
en partenariat avec le secteur privé.

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

• Améliorer la qualité et la pertinence de l’offre de formation 
initiale et continue des métiers de la construction métallique ;

• Répondre aux besoins en compétences identifiés des 
entreprises du secteur de la construction métallique dans la 
région de Sfax en favorisant l’insertion durable et inclusive et 
en renforçant l’employabilité ;

• Instaurer un cadre de partenariat public/privé au service de la chaîne de valeur de construction 
métallique dans le cadre du développement de ses ressources humaines

Notre cible

Ce projet s’adresse essentiellement aux jeunes hommes et femmes à la recherche d’une 
formation initiale ou complémentaire. Mais, il concerne également les jeunes vulnérables, en 
situation de décrochage scolaire, analphabètes ou encore à besoin spécifique. Le programme 
s’adresse aussi aux demandeurs d’emplois et diplômés de l’enseignement supérieur en 
recherche de reconversion, aux employés (salariés) des entreprises dans le cadre de formation 
continue. Enfin, sont tout aussi concernés les formateurs de la plateforme de construction 
métallique 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.
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Notre démarche

La démarche du projet a consisté initialement en une mission de diagnostic du secteur et 
d’identification des métiers de construction métallique. Nous avons ainsi pu actualiser et valider 
les référentiels de formation et de certification des profils retenus. S’en est suivie une phase 
d’élaboration d’une part d’un cahier des charges de la formation technique et pédagogique du 
matériel et d’autre part d’un plan de formation technique et pédagogique des formateurs.

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.

Par la suite, c’est l’instauration au niveau du centre de formation et d’apprentissage d’une cellule 
de veille pluridisciplinaire réactive et continue en lien avec les partenaires économiques.

La phase suivante consiste dans l’adaptation des techniques et méthodologies d’ingénierie de 
formation au niveau du CFA et dans le développement de modules de formation type destinés aux 
personnels en activité des entreprises de la construction métallique.

Une dernière étape présente un cadre de concertation périodique avec les partenaires et 
développe des actions d’assistance technique et ressources humaines auprès des entreprises du 
secteur.

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 cellule de veille d’anticipation des besoins et de perspective est instaurée et est désormais 
opérationnelle au niveau du centre de formation et d’apprentissage.

• En matière de développement des ressources humaines dans le secteur de la construction 
métallique, nous conceptualisons et mettons en œuvre un cadre de Partenariat Public Privé 
Régional.

• Enfin, une fonction d’assistance aux entreprises de la filière, en partenariat avec le CNFCPP, est 
désormais opérationnelle au niveau du centre de formation et d’apprentissage et elle permet de 
répondre à des questions pourtant sur le volt technique et le volet ressources humaines.  
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