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Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de répondre aux besoins du marché de travail régional 
en termes de compétences et d’augmenter l’insertion et 
l’employabilité des femmes et des hommes dans un double 
secteur d’activité porteur, la tapisserie ameublement et la 
sellerie automobile.

Par la création d’une plateforme régionale, le Centre de 
formation et d’apprentissage de Médenine va :

• Développer, actualiser et offrir de nouveaux cursus de 
formation favorisant l’emploi et l’auto-emploi des demandeurs 
de formation dans le secteur de la tapisserie ameublement et 
sellerie automobile qui répondent aux besoins des entreprises 
et/ou des clients particuliers.

• Favoriser l’insertion durable dans l’emploi régional dans des emplois pérennes par des 
formations ciblées pour les populations les plus vulnérables, en particulier les diplômés 
chercheurs d’emploi, les jeunes et les femmes.

• Créer un cadre de partenariat régional pour assurer la pérennité des activités dans ces deux 
secteurs d’activité afin de renforcer les capacités institutionnelles et techniques des acteurs de 
formation régionaux, y compris des partenaires sociaux.

Notre cible

Le Centre de formation et d’apprentissage de Médenine cible par ces formations tout les jeunes 
demandeurs d’emploi adultes en situation de chômage, les femmes demandeurs de formation, 
les cadres du centre acteurs du projet, les entreprises spécialisées en tapisserie et/ou en sellerie 
automobile.
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Les bénéficiaires finaux de ces formations sont les artisans et petites et moyennes entreprises 
qui opèrent dans le domaine sellerie automobile et tapisserie d’ameublement, les structures 
hôtelières, les maisons d’hôtes, la chambre syndicale régionale des secteurs d’activités 
(URICA, les jeunes diplômés ou non et adultes à la recherche d’emploi, les grandes surfaces 
des ventes des meubles et les salons, les deux secteurs d’activité qui seront consolidés 
par la professionnalisation de ses activités et les clients finaux particuliers et structures 
d’hébergement.

Notre démarche

La première étape pour le Centre de formation et d’apprentissage de Médenine sera d’identifier 
les besoins en termes des compétences puis d’élaborer ou actualiser un référentiel Emploi-
activités-compétences pour la tapisserie et la sellerie ameublement. 

Il s’agira par la suite d’acquérir les équipements requis pour assurer la formation dans les deux 
filières et élaborer et mettre en œuvre un plan de formation des formateurs techniquement et 
pédagogiquement au regard du programme de formation.

À ce stade la plateforme de formation régionale sera créée et il s’agira de promouvoir les 
nouveaux cursus de formation avec la double compétence auprès des jeunes, des familles et 
partenaires.

Un suivi et une évaluation des formations et des formateurs se feront d’une manière linéaire ainsi 
que le suivi des sortants 

La création d’un cadre de partenariat régional de formation en sellerie automobile et tapisserie 
d’ameublement va permettre de dynamiser ces secteurs d’activités et de développer l’artisanat 
en tant que patrimoine berbère de la région.

Nos impacts

• Une cellule de veille et d’anticipation des besoins est en capacité de connaître les besoins des 
entreprises et d’anticiper l’évolution de ces secteurs d’activité

• De nouveaux cursus de formation favorisant l’emploi et l’auto-emploi des demandeurs de 
formation des diplômés chômeurs, en particulier les jeunes et les femmes sont développés

• Des mesures sont prises pour améliorer l’orientation, le suivi et l’insertion des publics 
vulnérables, dont les décrocheurs, les femmes et les personnes en situation de handicap.

• Des formations qualifiantes et/ou certifiantes pour renforcer l’emploi et l’auto-emploi en faveur 
des jeunes et des femmes de la région sont dispensées 

• Des relations de partenariat avec la profession en développant un cadre de partenariat régional 
pour les secteurs de la sellerie automobile et tapisserie d’ameublement sont renforcées

• Des efforts sont faits pour appuyer la formalisation des entreprises dans ces secteurs d’activité 
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