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de l’Union 
européenne

200 000 euros

Nos objectifs 

À travers ce projet, le Programme Initiative régionale d’appui 
au développement économique durable—Irada — ambitionne 
de répondre à une demande pressante du marché de l’emploi 
régional et des professionnels du secteur du BTP et annexes 
(Électriciens et sociétés œuvrant dans ce domaine) en 
matière de compétences et qualifications professionnelles en 
domotique.

Nous visons à :

• Identifier et anticiper les besoins en compétences des 
entreprises en matière de domotique
• Identifier les formations initiales ou/et continues et les 
certifications/habilitation de la filière « Domotique »

• Créer une plateforme de formation spécifique à la filière « Domotique »
• Élaborer et/ou acquérir et adapter les programmes de formation et leurs guides 

d’accompagnement et les contenus des cours (Guides d’apprentissage)
• Former les acteurs de formation associés aux nouveaux cursus de formation créés en 

« Domotique » (formateurs, tuteurs, etc.)
• Participer à l’insertion des diplômés/certifiés/habilités durablement dans l’emploi
• Assurer une meilleure réactivité de la plateforme de formation « Métiers de la Domotique » aux 

besoins exprimés par les entreprises et par les demandeurs de qualifications professionnelles

Notre cible

Le Centre Sectoriel de Formation en Énergétique de Djerba Médenine cible par ces formations 
les jeunes sortants du système scolaire (enseignement général ou technique) sans qualification 
professionnelle et ayant un niveau minimum, les jeunes déscolarisés, à la recherche d’une 
formation et d’un emploi, les diplômé.e.s de l’enseignement supérieur en recherche d’emploi, les 
salarié.e.s en activité en demande de compétences supplémentaires.

Le centre cible aussi, les formateurs, les promoteurs de projets de création d’entreprises ou 
d’activités génératrices de revenus dans la filière ainsi que les acteurs économiques et les 
entreprises dans les chaînes de valeurs porteuses 

. 
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Notre démarche

La première étape pour le Centre Sectoriel de Formation en Énergétique de Djerba Médenine 
sera d’identifier les besoins en compétences et en qualification professionnelles des entreprises 
en matière de domotique au niveau national et régional.

En second lieu, le centre procédera à l’élaboration et la validation des référentiels métiers 
compétences pour la filière « Domotique ». Il aura en charge d’acquérir et adapter ou élaborer les 
programmes de formation et leurs guides d’accompagnement ainsi que les contenus des cours 
(Guides d’apprentissage). 

Le centre devra concevoir la plateforme de formation, définir la liste des équipements de 
formation, les acquérir et les implanter. 

À ce stade, la phase de formation et habilitation des formateurs (techniquement et 
pédagogiquement) selon les nouveaux programmes de formation élaborés ou/adaptés pourra 
être lancée ainsi que la formation des tuteurs d’entreprises partenaires sur la fonction tutorale.

Le centre devra être vigilant sur l’insertion durable dans l’emploi des domoticien.ne.s certifié.e.s/
habilité.e.s et devra développer et opérationnaliser un cadre de partenariat public privé régional 
en matière de formation professionnelle en domotique. 

Nos impacts

• Les besoins en compétences et en qualifications professionnelles des entreprises en matière de 
domotique au niveau national et régional, identifiés

• Le(s) référentiel(s) métiers compétences pour la filière « Domotique » élaborés

• La Plateforme de formation du centre, dotée des ressources techniques requises pour les 
nouvelles formations, créée et opérationnelle

• Le(s) programme(s) de formation et leurs guides d’accompagnement et les contenus des cours 
(Guides d’apprentissage) élaborés ou acquis et adaptés

• Les formateurs formés techniquement et pédagogiquement au regard des nouveaux 
programmes de formation élaborés ou/adaptés

• Les tuteurs d’entreprises partenaires formés sur la fonction tutorale

• Les domoticiens (hommes et femmes) certifiés/habilités insérés durablement dans l’emploi

• Un cadre de partenariat public privé régional en matière de formation professionnelle en 
domotique opérationnel mis en œuvre.

Contact

Tél. + 216 75 62 06 47

E.mail  csfe.jerba@atfp.tn

Irada Médenine
Imm Ettanmia, ODS-DRD, 5e étage 
4119 Médenine
T +216 36 206 774
F +216 75 649 200
irada.com.tn


