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LES CHIFFRES À RETENIR

RÉSULTATS 2018
- 3 écoles  partenaires.

- 415 jeunes, dont 37 filles, accompagnés 

dans leur formation de CAP en Électricité et 

équipement (E.E.).

- 44 formateurs et formatrices formés.

- 65% des diplômés 2017 insérés 

professionnellement dans le secteur d’activité 

choisi.

OBJECTIFS 2019
- 4 écoles partenaires.

- 600 jeunes, dont 50 filles, accompagnés 

dans leur formation au CAP E.E.

- 120 bénéficiaires de la Formation qualifiante 

en électricité du bâtiment (FQEB)

- 100% des 3e année ont effectué un stage.

- 35 entreprises partenaires.

Le 28 novembre 2018, l’IECD invitait ses partenaires et

les personnes bénéficiaires à célébrer ses 30 ans

d’existence ainsi que ses 20 ans en Côte d’Ivoire. Les

partenaires ont ainsi pu découvrir l’ensemble des

programmes déployés par l’IECD dans les domaines

de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat

et de la santé.

Serge Alain N’GATTA N’GATTA – 29 ans

Bénéficiaire de la Formation qualifiante en 

électricité du bâtiment (FQEB) de l’été 2018

La formation qualifiante au Centre

Technique de Bonoua m’a beaucoup

apportée. Avec mon BTS en génie civil, je

travaillais jusque là dans une entreprise de

conception et je rédigeais des devis pour

des chantiers sans entrer dans le détail sur

les aspects électriques car je ne maîtrisais

pas bien ce volet. Ce n’est plus le cas

aujourd'hui. J’ai même décidé de monter

ma propre entreprise, avec des amis du

BTS, grâce aux connaissances que j’ai

acquises. Cette formation était vraiment

très bonne. J’en ai déjà parlé à des jeunes

autour de moi. »

L’IECD A 30 ANS !
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INSERTION ET EMPLOI – LES BUREAUX D’ORIENTATION ET D’EMPLOI 
MONTENT EN PUISSANCE
Mis en place dans les écoles partenaires suite à la formation dispensée par l’IECD en avril 2018, les

Bureaux d’orientation et d’emploi (BOE) affichent déjà de belles réussites. Les élèves de la section

électricité ont bénéficié, dans chaque école, d’une visite de site industriel depuis la rentrée en octobre

2018. C’est ainsi que les élèves du Centre technique de Bonoua (CTB) ont découvert les installations de

la NBCI alors que ceux du Centre professionnel artisanal et rural (CPAR) de Duékoué et du Centre de

formation professionnelle d’Abengourou (CFPA) se sont familiarisés avec les équipements des scieries

Tanri (pour Duékoué) et SMI (pour Abengourou).

L’année 2018 a également été marquée par une

progression significative du nombre de stages. En

effet, 21% des bénéficiaires (76% des 3e année !) ont

effectué une période en entreprise, étape cruciale

vers une insertion réussie sur le marché de l’emploi.

Ceci est le fruit d’un travail important de la part des

équipes auprès des entreprises, puisque deux fois

plus d’élèves ont été placés en stage en 2018 qu’en

2017 (53 en 2018 vs. 26 en 2017). Nous tenons à

remercier toutes les entreprises qui nous ont
accompagnés dans cette démarche.

Institut européen de coopération et développement

UN PARTENARIAT ACTIF AVEC 
L’INSTITUT PÉDAGOGIQUE 
NATIONAL DE L’ENSEIGNEMENT 
TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL 
(IPNETP)

Dans le cadre du partenariat entre l’IPNETP et

Graines d’Espérance, le professeur M. BOKA,

référent de la filière électricité du CTB, a

dispensé une formation aux professeurs de la

cellule génie électrique de l’IPNETP. La

formation portait sur les coffrets BipBop

Schneider Electric mais également sur le

dimensionnement, l’installation et la

maintenance d’un système photovoltaïque et

s’est conclue par le montage effectif d’un kit

didactique photovoltaïque.

M. BOKA (à gauche) en séance de formation avec les 
professeurs de l’IPNETP 

Visite de la NBCI avec les élèves du CTB
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