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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 
de la région de Bizerte et des professionnels (artisans 
possédant une patente, sociétés et nouveaux promoteurs) en 
matière de compétences et qualifications professionnelles 
dans le secteur de l’installation de gaz naturel.

Les objectifs sont multiples. Il s’agit d’identifier et anticiper 
les besoins en compétences en matière d’installations de gaz 
naturel et d’identifier les formations (initiales ou/et continues, 
spécialités, niveau de qualifications) et les certifications/
habilitation de la filière. Il s’agit également de créer la 
Plateforme de formation du CFA Bizerte de ressources 

techniques spécifiques à la filière et d’élaborer et/ou acquérir et adapter les programmes de 
formation et leurs guides d’accompagnement et les contenus des cours. Il s’agit ensuite de 
former les acteurs de formation associés aux nouveaux cursus de formation créés. Il s’agit enfin 
de participer à l’insertion des diplômés/certifiés/habilités durablement dans l’emploi et d’assurer 
une meilleure réactivité de la plateforme de formation aux besoins exprimés par les artisans et 
les entreprises et par les demandeurs de qualifications professionnelles.

Notre cible

Ce projet s’adresse aux jeunes sortants du système scolaire (enseignement général ou 
technique) sans qualification professionnelle, aux jeunes déscolarisés, à la recherche d’une 
formation et d’un emploi, aux diplômés du supérieur en recherche d’emploi, aux femmes en 
recherche d’emploi, aux salariés en activité en demande de compétences supplémentaires, aux 
formateurs et, plus largement, aux promoteurs de projets de création d’entreprises ou d’activités 
génératrices de revenus dans le secteur des « Métiers du gaz naturel », aux acteurs économiques 
et entreprises dans les chaînes de valeurs porteuses et aux porteurs d’idées de projets dans le 
secteur des « Métiers du gaz naturel ».

Projet de création d’une plateforme de 
qualification en métier de gaz naturel.



Les bénéficiaires finaux sont le secteur des « Métiers du gaz naturel », les entreprises publiques 
et privées du secteur, les agents économiques du secteur et les demandeurs d’emploi, les centres 
de formation et les clients finaux qui vont bénéficier du gaz de ville.

Notre démarche

La démarche du projet consiste dans un premier temps à caractériser la filière « Métiers du gaz 
naturel » au niveau, national et régional (identifier et tracer les données sur les projets en cours 
et à venir) (veille sur ce secteur) et à identifier les offres d’emploi au niveau national et régional 
en relation avec la filière. Vient ensuite la phase d’élaboration de(s) référentiel(s) métiers 
compétences pour la filière. On peut alors créer et opérationnaliser la Plateforme de formation 
du centre, dotée des ressources techniques requises pour les nouvelles formations.

L’étape suivante est relative à l’acquisition et l’adaptation ou l’élaboration de(s) programme(s) 
de formation et leurs guides d’accompagnement, la formation technique des formateurs au 
regard des nouvelles formations crées, à la formation pédagogique des formateurs (exploitation 
des nouveaux programmes de formation élaborés, élaboration des contenus de cours (Guides 
d’apprentissage) et à la formation des tuteurs d’entreprises sur la fonction tutorale.

Il faut alors assurer le recyclage des Techniciens du gaz (installateur hommes et femmes ou 
autres métiers du gaz) Certifiés/Habilités

Il faut ensuite créer un partenariat avec l’ANETI (BETI) et/ou une association pour la gestion des 
emplois des homme et femme en statuts indépendants. Une dernière étape porte sur la création 
et l’opérationnalisation d’un cadre de PPP sectoriel en matière de FP.

Nos impacts

• Les besoins en compétences et en qualification professionnelles des artisans et des entreprises 
en matière d’installations de gaz naturel au niveau national et régional, sont identifiés.

• Le(s) référentiel(s) métiers compétences pour la filière « Métiers du Gaz naturel » sont élaborés.
• La Plateforme de formation du centre, dotée des ressources techniques requises pour les 

nouvelles formations est crée et opérationnelle.
• Le(s) programme(s) de formation et leurs guides d’accompagnement et les contenus des cours 

(Guides d’apprentissage) sont élaborés ou acquis et adaptés
• Les formateurs formés techniquement et pédagogiquement au regard des nouveaux 

programmes de formation
• Les tuteurs d’entreprises partenaires sont formés à la fonction tutorale.
• Accompagnement des formateurs pour la mise en place de la formation au profit des 

professionnels
• Les techniciens du gaz naturel (installateurs hommes et femmes ou autres) certifiés/habilités 

sont durablement insérés dans le monde de l’emploi.
• Un cadre de partenariat PP sectoriel en matière de FP aux métiers du gaz est rendu 

opérationnel et une stratégie de développement des compétences mise en place.
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