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INTRODUCTION
Au cours des dernières décennies, l’expérience
acquise dans le cadre des interventions d’EFP
a montré que la formation professionnelle
axée sur la demande et répondant à une
demande perceptible de compétences est
plus efficace que la formation professionnelle
axée sur l’offre. Toutefois, il n’est pas toujours
possible de décrire clairement la demande de
main-d’œuvre. Il y a au moins deux raisons à
cela :

pour les interventions d’EFP d’appliquer
au développement des compétences une
approche axée sur la demande. À cela s’ajoute
le problème suivant : les sous-traitants
soumissionnent pour des lots de travaux
dans le contexte de leur expertise technique
et sont ensuite tenus de livrer dans un délai
déterminé. Ce processus ne leur donne pas de
délais suffisamment longs pour embaucher et
former de la main-d’œuvre locale.

Primo, les gestionnaires de grands projets
d’investissement externalisent généralement
des lots de travaux sur la base de contrats à
des entreprises spécialisées sous-traitantes.
Ces dernières, à leur tour, se procurent les
intrants dont elles ont besoin pour livrer les
biens et services sous-traités pour lesquels les
gestionnaires les engagent à travers une chaîne
d’approvisionnement à plusieurs niveaux. Il est
donc difficile pour les gestionnaires de projets
d’établir et de communiquer avec précision
quelles compétences sont requises, quand
et par qui, et qui se chargera de l’embauche.
En outre, il s’avère plus difficile encore

Secundo, les projets d’investissement à grande
échelle stimulent les activités économiques
dans la mesure où les travailleurs et les
professionnels travaillant avec ou dans la
chaîne d’approvisionnement de ces projets
dépensent leurs salaires et traitements en
biens et services produits localement et
vendus au détail. Les bénéficiaires de ces
effets multiplicateurs, bien souvent des
micro et petites entreprises, sont rarement
organisés de manière à pouvoir communiquer
efficacement aux autorités gouvernementales
leurs besoins collectifs de développement des
compétences.
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OBJECTIF ET PUBLIC CIBLE

© Virgile Mael Yapo/ Pixabay

L’objectif de cet outil est de fournir
des orientations pour soutenir le
développement de compétences
transférables
afin
d’améliorer
l’employabilité des jeunes participants
au marché du travail dans les pays où
des projets d’investissement à grande
échelle sont censés offrir des emplois
et des possibilités de travail comme
indépendant.

Le public cible comprend :
• les autorités professionnelles et les organismes de
réglementation nationaux, y compris les fonds de
formation ;
• les entreprises nationales et internationales engagées
dans des partenariats d’EFP, en particulier autour de
projets d’investissement à grande échelle ;
• les instituts publics, privés et mixtes d’EFP et les
instituts de formation EFP initiale et continue des
formateurs ;
© Michael Mapes/ Pixabay
• les entreprises nationales, régionales et sectorielles,
les associations professionnelles et les organisations de
la société civile ;
• les projets/programmes/partenariats de développement qui soutiennent l’EFP et le
développement des compétences de vie pour l’emploi dans et autour de grands projets
d’investissement.

CONTEXTE
Les chaînes d’approvisionnement à plusieurs niveaux sont typiques des projets d’investissement
à forte intensité de capital qui comprennent une phase de construction exigeant une maind’œuvre importante, suivie d’une phase opérationnelle à intensité de main-d’œuvre moindre.
Par exemple, ces types d’investissements comprennent les projets pétroliers, gaziers et miniers,
les projets en aval dans le secteur de l’énergie et d’autres services publics, ainsi que les projets
d’infrastructure et de construction, y compris ceux qui visent à attirer de nouveaux types
d’investissements dans les pays hôtes, comme les investissements dans des projets de zones
4
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industrielles. Lorsque la phase de construction de ces projets à forte intensité de capital est
terminée, les travailleurs passent à d’autres projets situés ailleurs. Ou bien ils abordent d’autres
perspectives d’emploi, y compris en tant qu’entrepreneurs indépendants.
En outre, lorsque les personnes employées dans la phase de construction, mais aussi dans la
phase opérationnelle des grands projets industriels dépensent leurs salaires et traitements en
biens et services produits et vendus au détail localement, elles stimulent une demande plus
large de tels biens et services qui offrent des opportunités potentielles à un large éventail
d’entrepreneurs individuels et de micro et petites entreprises. Ces dernières éprouvent bien
souvent des difficultés à améliorer leurs propres compétences ou à trouver des travailleurs
possédant les aptitudes et les compétences pertinentes. En raison de leur petite taille et de leurs
marges limitées, elles n’ont pas les moyens d’offrir une formation interne aux nouvelles recrues.
En retour, elles ne sont souvent pas suffisamment organisées pour communiquer efficacement
avec les autorités gouvernementales et les tiers sur leurs besoins en matière de développement
des compétences.
En conséquence, lorsqu’une description claire de la demande n’est pas possible, il en résulte que,
bien que les phases de construction génèrent une demande de main-d’œuvre locale ainsi que
des possibilités de travail comme indépendant et de développement des entreprises, la nature
du développement des compétences requises pour faire correspondre la demande potentielle
à une augmentation de l’offre est également moins claire. Les interventions en matière d’EFP
peuvent résoudre ce problème en mettant l’accent sur le développement de compétences
transférables.

DÉFINITION
Il existe différents concepts et explications de ce que sont
réellement les compétences transférables. La définition
utilisée pour cet outil est celle de l’Organisation internationale
du Travail (OIT 2007), qui définit les compétences transférables
comme (le recensement) des compétences (employables) qui
peuvent être utilisées de manière productive dans différents
emplois, métiers ou secteurs . En substance, cette définition
signifie que les compétences transférables permettent aux
travailleurs d’accéder à différents types de possibilités d’emploi
et à différentes formes d’emploi dans différents secteurs. La
figure 1 présente les nuances de la définition de l’OIT.
D’autres points de vue - ceux des spécialistes de l’éducation
------------------------------------------1
ILO (2007) Portability of Skills. Committee on Employment and Social Policy. Geneva: International Labour Office.
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et des économistes de l’enseignement - définissent les compétences transférables
fondamentalement comme des compétences qui peuvent être appliquées par les individus à
un large éventail de possibilités sociales et économiques, non seulement en ce qui concerne
l’accès à l’emploi et à l’avancement de leur carrière professionnelle, mais aussi la participation
réussie à la société et, plus généralement, au système économique. Ces compétences mettent
l’accent sur les compétences fondamentales, qui comprennent l’éducation de base en matière
de calcul, de lecture et d’écriture, mais aussi les « compétences non techniques », comme
la capacité de penser de façon critique et d’innover, les compétences interpersonnelles et
sociales qui font généralement référence à la capacité de communiquer efficacement, de
collaborer et de travailler en équipe. Les compétences de base peuvent aussi comprendre
des compétences plus intrinsèques comme l’autodiscipline et la motivation personnelle,
ainsi que la capacité d’apprendre de façon autonome et d’agir avec intégrité.
La définition de l’OIT des compétences transférables, davantage axée sur l’emploi, établit
une distinction entre les compétences de vie essentielles et les compétences techniques et
professionnelles générales :

• Compétences de vie essentielles
Les compétences de vie essentielles de l’OIT comprennent a) les compétences de base dites
« traditionnelles », telles que la lecture, l’écriture, le calcul, la communication et les aptitudes
relationnelles, ainsi que b) les « nouvelles » compétences de base. Ces dernières sont
décrites comme des compétences cognitivo-analytiques qui favorisent l’autoapprentissage,
la créativité, l’innovation et la prise de décision indépendante. Les aptitudes relationnelles
et les « nouvelles » compétences de base sont vraisemblablement ce que les spécialistes de
l’éducation appellent les « compétences non techniques ».
(Note : l’outil de la VET Toolbox COMPÉTENCES DE VIE ET PRÉPARATION AU MARCHÉ DU
TRAVAIL DANS L’EFP détaille la raison d’être du renforcement de ces types de compétences.)

• Compétences techniques et professionnelles générales
Les compétences techniques et professionnelles générales sont définies comme des
compétences qui s’appuient sur la standardisation des produits et procédés de fabrication,
ainsi que sur la diffusion de technologies similaires entre différents secteurs et entreprises
d’une économie. C’est la raison pour laquelle elles sont transférables.
À l’opposé des compétences techniques et professionnelles « générales », il existe des
compétences techniques et professionnelles « spécifiques », qui se rapportent à des emplois
ou à des entreprises en particulier et sont considérées comme moins transférables. Il importe
néanmoins de reconnaître que les compétences techniques et professionnelles spécifiques
se fondent habituellement sur l’acquisition préalable de compétences techniques et
professionnelles générales.
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Tableau 1: Définition selon l’OIT des compétences transférables
Compétences transférables :
« compétences employables qui peuvent être utilisées de manière productive
dans différents emplois, métiers ou secteurs »

Compétences de base
Compétences
traditionnelles

« Nouvelles »
compétences

Communication et ap- Capacité à
titudes relationnelles apprendre, capacités
cognitives et
Par exemple, maîtrise personnelles
de la lecture, de l’écriture ; traitement de
l’information et des
chiffres, communication
avec autrui, emploi des
outils informatiques et
connaissances linguistiques, capacité à interagir avec autrui, à travailler en équipe, à motiver,
à exercer des fonctions
de direction, à gérer les
relations avec la clientèle, ponctualité.

Par exemple, aptitude à
analyser et à résoudre
des
problèmes
techniques
et/ou
commerciaux,
en
faisant appel à des
raisonnements et en
appliquant les méthodes
appropriées ; aptitude à
raisonner et à prendre
des décisions ; aptitude
à acquérir de nouvelles
connaissances, à tirer
(hautement transférables) les enseignements de
l’expérience ; ouverture
d’esprit à l’égard des
solutions
nouvelles
et des innovations.
innovation.
(hautement transférables)

Comp. professionnelles/techniques
Compétences P/T
générales

Connaissances
professionnelles/
techniques et
commerciales qui
peuvent être utilisées
dans différents
secteurs de l’économie
Par
exemple,
les
compétences devenues
générales à la suite
de la standardisation
des produits et des
procédés de fabrication,
et de la diffusion
de
technologies
similaires
entre
entreprises (y compris
la sensibilisation et les
procédures en matière
de santé, de sécurité et
d’environnement).

Compétences P/T
spécifiques

Connaissances
professionnelles/
techniques et
commerciales
se rapportant
entièrement à un
emploi particulier ou
propres à l’entreprise
Les travailleurs acquièrent
généralement
ces
compétences dans une
entreprise
spécialisée
dans un produit ou un
service spécifique ou qui
occupe un créneau très
étroit sur le marché.
(transférabilité limitée)

(hautement transférables)

TRANSFÉRABILITÉ D’UN SECTEUR À L’AUTRE ET/OU D’UN NIVEAU
DE COMPÉTENCES À L’AUTRE
Lorsqu’il s’agit de décider quels types de compétences professionnelles et techniques sont
pertinents pour tel ou tel pays, région ou contexte local, il est utile de déterminer si la
transférabilité est recherchée entre les secteurs ou les niveaux de compétences.

• D’un secteur à l’autre
La transférabilité d’un secteur à l’autre peut être comprise comme la question de savoir s’il
existe une demande (potentielle) de compétences techniques et professionnelles générales
sur lesquelles se fondent les compétences spécialisées. Dans certains secteurs, les experts
techniques et professionnels acquièrent généralement leurs connaissances spécialisées grâce
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à des métiers techniques et professionnels généraux. C’est le cas, par exemple, dans les
industries extractives (pétrole, gaz, mines), où les professionnels du secteur acquièrent
souvent leur spécialisation grâce à une formation initiale et une expérience professionnelle
dans des métiers tels que le génie civil et la construction, l’exploitation de machines lourdes,
la fabrication du métal, l’ingénierie mécanique et les travaux électriques, électroniques et
mécatroniques.
La transférabilité d’un secteur à l’autre peut également être comprise comme le fait de
se demander s’il existe de nouvelles technologies qui gagnent en pertinence et qui, par
conséquent, sont de plus en plus utilisées. Par exemple, pour produire de l’énergie
renouvelable en réseau et hors réseau, il faut des connaissances et des compétences en
matière d’installation et d’entretien de nouvelles technologies dans divers contextes
géographiques, notamment en milieu urbain et rural.

• Compétences d’un niveau à l’autre
La transférabilité d’un niveau de
compétences à l’autre est essentielle pour
déterminer les éléments fondamentaux des
compétences de vie essentielles nécessaires
aux travailleurs et aux professionnels pour
devenir des travailleurs qualifiés dans les
domaines professionnel et technique.
Avant de devenir des travailleurs qualifiés et
des experts professionnels, les apprentis en
formation technique et professionnelle ont
besoin d’un certain socle de compétences
de vie essentielles qui leur permettent d’intégrer les nouvelles technologies. Ils en ont
besoin, par exemple, pour s’adapter aux conséquences de la numérisation des processus
de production et de la prestation de services. De même, la profession de mécanicien
automobile a radicalement changé au cours des deux dernières décennies et cette tendance
va s’accentuer à mesure que l’industrie automobile évolue vers l’électrification. Pour ce
faire, il fallait que les personnes ayant reçu une formation professionnelle en EFP soient
dotées des compétences de vie essentielles suffisantes pour pouvoir évoluer avec le temps.
La transférabilité d’un niveau de compétences à l’autre est également pertinente pour
identifier les voies de la mobilité professionnelle ascendante via le parcours technique et
professionnel. Ainsi, de nombreux jeunes, en Afrique subsaharienne tout particulièrement,
quittent l’enseignement officiel après l’école primaire ou le premier cycle du secondaire2.
------------------------------------------2
Le nombre d’années scolaires associées à l’enseignement primaire et secondaire inférieur ainsi que l’âge de fin de
scolarité obligatoire varient considérablement d’un pays à l’autre. En général, la durée de l’enseignement primaire
varie de 4 à 7 ans. Dans les pays où l’enseignement primaire s’achève à la septième année, il peut également s’agir
de la fin de l’âge légal de la scolarité obligatoire.
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Et pourtant, ce n’est pas à ce niveau-là que leur acquisition des compétences de vie
essentielles devrait s’arrêter. Les jeunes ont donc encore besoin d’être aidés pour renforcer
ces compétences tout au long de leur vie professionnelle afin de pouvoir progresser dans
l’échelle des compétences au fur et à mesure de l’évolution de leur carrière professionnelle.
Ils peuvent, par exemple, entamer leur formation en tant qu’apprentis en formation
technique et professionnelle en ayant une formation secondaire limitée. Toutefois, pour
pouvoir devenir des gens de métier qualifiés et professionnels, ils doivent bénéficier d’une
aide qui leur permette d’acquérir davantage ces compétences de vie essentielles en plus
d’acquérir une expérience de travail pratique3.

------------------------------------------3
Idéalement, les systèmes d’éducation et de développement des compétences sont conçus de manière à ce qu’un
travailleur hautement qualifié puisse atteindre un niveau de formation équivalent à celui des professionnels formés
à l’université, ou du moins qu’il puisse accéder à une formation de niveau universitaire par un parcours professionnel et technique, plutôt que par un parcours scolaire général.
COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES DANS L’EFP
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Le tableau 2 illustre la transférabilité entre les secteurs et les niveaux de compétences, à
l’aide de la norme CITE 2011 de l’UNESCO pour les niveaux et le commerce de l’électricité
comme exemple pratique.
Figure 2 illustrates transferability across sectors and skills levels, using the UNESCO’s ISCED-11
Standard4 for the levels and the electrical trade as the practical example.
Tableau 2 : Exemples de transférabilité entre secteurs et/ou niveaux de compétences

EXEMPLE : TRAVAIL ÉLECTRIQUE

COMPÉTENCES DE BASE

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES-TECHNIQUES

Compétences de «Nouvelles » Comp.
base traditionnelles compétences générales
de base

Transférabilité entre secteurs

Hautement transférables

Compétences
spécialisées

Comp. liées aux nou- Comp. spécifiques
à un emploi/une
velles technologies
entreprise

Transférables

Transférabilité
limitée

Transférabilité entre niveaux de compétences

CITE-2011
6 Niveau licence ou équivalent

• Compétences
tertiaires spécifiques
à la profession

• Ingénieur électricien
(BA)
• Technicien en
électricité
• Maître électricien

5 Enseignement supérieur de
cycle court
4 Enseignement post secon
daire, non supérieur
3 Deuxième cycle de l’enseig
nement secondaire

• Compétences
spécifiques à la
profession dans le
secondaire supérieur

• Électricien certifié,
installateur électrique

2 Premier cycle de l’en
-seignement secondaire

• Compétences
fondamentales
secondaires propres
à la profession

• Apprenti électricien

1 Enseignement primaire

• Compétences fondamentales primaires

• Technicien/pro-fessionnel expérimenté
dans le domaine des
centrales électriques.
• Technicien expérimenté en génie élec.
de l’environnement
• Élec. industriel,
spécialisé dans le
domaine des centrales
électriques, l’exploitation, etc.
• Élec. industriel
spécialisé en chauffage, ventilation et
climatisation
• Apprenti électricien
industriel

• Technicien électri• Technicien GNL cien expérimenté pour travaux électriques
centrales solaires
• Technicien en mécatronique

• Électricien spécialisé
dans l’énergie solaire/
éolienne
• Électricien spécialisé
dans les systèmes de
chauffage, ventilation
et climatisation à
haut rendement
énergétique
• Apprenti électricien
sensibilisé et familiarisé avec les nouvelles
technologies

• Électricien industriel
spécialisé dans les
installations d’usines
de GNL

• Aide-électricien
• Aide-électricien
expérimenté

------------------------------------------4
La figure 2 fait référence aux six premiers niveaux d’un total de huit niveaux CITE 2011. CITE signifie Classification Internationale Type de l’Éducation, dont la dernière version a été publiée en 2011. Cette norme est fournie par l’Organisation des
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), dans le but de rassembler, recueillir, analyser et comparer
des données sur les programmes et les résultats scolaires. De nombreux pays disposent de leurs propres cadres nationaux de
certifications qu’ils intègrent dans la CITE 2011. La norme peut être consultée ici : http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/international-standard-classification-of-education-isced-2011-fr.pdf
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SCÉNARIOS POSSIBLES
Dans le processus de conception et de ciblage du renforcement des programmes d’EFP, les
quatre scénarios suivants peuvent être pris en considération :

1. Cibler les élèves quittant l’école primaire et/ou le premier cycle du
secondaire
Lorsque le groupe cible de l’EFP est celui des élèves quittant l’école primaire et/ou le
premier cycle du secondaire, il convient d’examiner dans quelle mesure l’EFP doit encore
inclure le renforcement des compétences de vie essentielles tout en offrant aux jeunes
des compétences professionnelles et techniques. La formation à ces compétences devrait
avoir pour objectif d’amener les étudiants de l’EFP au niveau où, en tant que travailleurs
qualifiés sur le plan professionnel et technique, ils peuvent a) accéder à des spécialités
professionnelles de plus grande valeur (avec le soutien de leurs employeurs) et/ou b)
adopter de nouvelles technologies au fil de leur standardisation. Par exemple, de solides
compétences de vie essentielles aideront un mécanicien automobile formé à l’origine sur
les moteurs à combustion manuelle à se reformer et à s’adapter à la réparation de véhicules
et de machines dotés de davantage de contenu numérique, de moteurs électriques, de
technologie CVC complexe, etc.

2. Cibler les personnes ayant terminé le premier cycle de l’enseignement
secondaire
Si l’EFP s’adresse aux personnes ayant achevé le premier cycle de l’enseignement secondaire,
l’accent doit être mis sur de solides compétences techniques et professionnelles générales
dans des professions clés, de manière à renforcer le socle sur lequel les travailleurs peuvent
acquérir des compétences spécifiques, notamment des compétences liées aux nouvelles
technologies et/ou à des emplois spécialisés dans des types particuliers d’entreprises. Des
efforts doivent être réalisés pour identifier les domaines dans lesquels l’offre actuelle de
formation professionnelle générale est déficiente par rapport à la demande potentielle.
L’une des questions à se poser est de savoir si les prestataires de formation professionnelle
ont suivi le rythme de l’utilisation des technologies et des pratiques de travail qui se sont déjà
normalisées dans l’environnement de travail actuel (ou sont en passe de l’être), par exemple,
en ce qui concerne l’« écologisation » des professions existantes. L’expérience a montré que
les employeurs industriels apprécient déjà souvent que les travailleurs apportent un niveau
suffisant de compétences de vie essentielles (notamment en matière de santé, de sécurité
et d’environnement) et quelques connaissances techniques et professionnelles. Sur cette
base, ils sont alors souvent enclins à offrir une formation spécialisée en interne en utilisant
COMPÉTENCES TRANSFÉRABLES DANS L’EFP
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leurs installations et leurs machines.

3. Cibler les compétences pour les industries émergentes
Lorsque la formation professionnelle est associée à des industries émergentes, les praticiens
devraient vérifier s’il existe des points communs et des complémentarités entre les
compétences requises par ces industries et les activités économiques déjà menées dans le
pays. Cela permettrait d’identifier et de vérifier s’il existe des domaines de spécialisation qui
mériteraient d’être intégrés aux programmes de formation professionnelle générale pour
les professions clés. Par exemple, si un secteur émergent des énergies renouvelables est
sur le point d’accroître sa demande d’électriciens d’usine qui sont également demandés par
l’industrie manufacturière ou le secteur de l’énergie conventionnelle et minière, il pourrait
être utile d’envisager de compléter la formation des électriciens généraux par un modèle de
formation spécialisée sur le travail électrique en usine. Des considérations similaires peuvent
être envisagées pour les biens et les services numériques.

4. Cibler le développement des compétences en mettant l’accent sur des
projets d’investissements spécifiques
Lorsque l’EFP cible la demande potentielle de main-d’œuvre identifiée dans le cadre de
projets d’investissement spécifiques - par exemple, dans les industries extractives ou d’autres
industries basées sur les ressources naturelles, ou dans les secteurs de la construction, des
services publics et des infrastructures et les secteurs adjacents -, les praticiens doivent vérifier
auprès des représentants concernés dans quelle mesure les compétences techniques et
professionnelles générales sont requises et quel sera le temps nécessaire, selon ces mêmes
représentants, pour acquérir les compétences pratiques nécessaires. Il sera ainsi important
de savoir s’il serait réaliste de penser qu’une courte période de formation en cours d’emploi
suffirait pour permettre aux diplômés de l’EFP ayant eu une formation générale de reprendre
des fonctions dans un secteur spécifique. Si cela s’avérait impossible, cela pourrait signifier
que les exigences en matière de compétences spécifiques sont telles que l’on attendrait des
futurs travailleurs qu’ils possèdent déjà (a) des compétences professionnelles et techniques
spécialisées, et/ou (b) qu’ils soient déjà familiarisés avec un emploi non normalisé ou avec
des technologies propres à une entreprise, et/ou (c) qu’ils aient déjà occupé un emploi
similaire dans la même industrie.
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EXEMPLES DE PROJET/PROGRAMME
PARTENARIAT AVEC SAMSUNG ELECTRONICS AU GHANA
Au Ghana, la GIZ s’est associée à
Samsung Electronics, à l’Agence
sud-coréenne de développement
international (KOICA) et au Conseil
ghanéen pour l’enseignement et la
formation techniques et professionnels
pour mettre en œuvre un programme
destiné aux femmes qui souhaitent
vendre, installer et entretenir des
produits électroniques grand public.
Ce programme axé sur la pratique s’est concentré sur les compétences professionnelles
et techniques générales en électronique, ainsi que sur la vente, la communication avec la
clientèle et les compétences entrepreneuriales, et sur les compétences en matière de service
après-vente. Les formateurs ont été encouragés à proposer aux apprenties des possibilités
immédiates de mise en pratique de leur apprentissage. Alors que Samsung élargit son
marché africain, l’entreprise a tenu à s’appuyer sur ce pool d’apprenties pour soutenir ses
ateliers de réparation. D’autre part, les bénéficiaires ont également reçu une formation qui
les a préparées à exercer une activité indépendante dans l’économie formelle ou informelle.
Pour plus d’informations et de détails sur cet exemple de cas, voir fact sheet.

PRÉPARER LES JEUNES MOZAMBICAINS QUI QUITTENT L’ÉCOLE
ET CEUX QUI ABANDONNENT LEURS ÉTUDES AU MARCHÉ DU TRAVAIL
La GIZ a mis en place une formation complète de préparation au marché du travail dans
la région de Cabo Delgado, au nord du Mozambique, afin d’inculquer aux jeunes des
compétences techniques et professionnelles transférables ainsi que des compétences de vie
essentielles pour les préparer au marché du travail. Les jeunes qui ont quitté l’école et ceux qui
ont abandonné leurs études se sont vu offrir une formation professionnelle générale de base
dans les domaines de l’installation et de l’entretien électriques, du soudage, du montage et de
l’accueil, ainsi qu’une formation aux compétences de vie essentielles dans des domaines tels
que la communication, l’hygiène et la sécurité au travail, les finances personnelles, les premiers
secours, la sensibilisation au VIH et plusieurs modules supplémentaires. L’objectif était de
doter les bénéficiaires de compétences qui les aideraient à saisir les possibilités d’emploi
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qu’offre
le
développement
du gaz naturel dans la région.
Reconnaissant la pertinence de
cet axe de formation, la GIZ a
adapté et étendu cette approche
à un programme similaire mis en
œuvre en Ouganda.

Pour plus d’informations et de
détails sur cet exemple de cas, voir
fact sheet.

LIMITATIONS
Les limites des compétences transférables sont doubles : premièrement, la demande de
main-d’œuvre peut être si limitée, spécifique et/ou axée sur des contrats à court terme
que le fait de se concentrer sur le développement de compétences professionnelles et
techniques générales ne ferait pas une grande différence pour l’embauche locale. Toutefois,
des compétences transférables peuvent néanmoins aider les bénéficiaires à entreprendre
ou à améliorer leurs activités en tant qu’indépendants. Deuxièmement, les lacunes dans les
compétences de base traditionnelles peuvent être tellement graves que les entreprises ne
veulent pas envisager d’investir dans le développement de compétences professionnelles
et techniques générales. Au lieu de cela, elles vont se concentrer sur la formation d’un petit
nombre de spécialistes sélectionnés dans l’enseignement supérieur et/ou investir dans
l’automatisation et la numérisation pour réduire la main-d’œuvre en tant qu’intrant de
production.
Il existe aussi une limite plus fondamentale, soulignée par les spécialistes en éducation. Ceuxci sont parvenus à la conclusion que l’acquisition précoce de compétences de vie essentielles
transférables a un impact positif sur les réalisations sociales et économiques des gens dans
leur vie future. Ces spécialistes soulignent que l’acquisition de ce type de compétences
transférables devrait commencer dès le plus jeune âge, car elles façonnent les possibilités
qui s’offriront aux gens tout au long de leur vie. De plus, ils considèrent les expériences
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d’apprentissage maternel et primaire des enfants - qui se déroulent dans l’environnement
familial ainsi que dans le cadre préscolaire formel et celui de l’école - comme un important
facteur conditionnant la mesure dans laquelle les compétences transférables peuvent être
encore davantage renforcées pendant l’adolescence, le début de la vie adulte et plus tard
dans la vie. En conclusion, les experts pédagogiques et les économistes de l’éducation sont
de fervents défenseurs de l’investissement dans ces compétences dès le plus jeune âge,
s’accompagnant idéalement d’un apprentissage de bonne qualité pour la petite enfance. En
substance, ils estiment que les possibilités de combler de graves lacunes sont moindres à
un âge plus avancé. Cela dit, il est également reconnu que, même si l’éducation formelle est
de piètre qualité, les enfants et les jeunes peuvent encore acquérir des compétences de vie
essentielles en dehors du cadre scolaire, par exemple, lorsqu’ils contribuent aux moyens de
subsistance.

La VET Toolbox est composée d’un partenariat entre GIZ, British Council, Enabel, LuxDev et AFD.
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