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1. Les grands défis économiques qui 
conditionnent la demande de compétences   

 

La Tunisie a adopté en 2009 une nouvelle stratégie 
industrielle à l’horizon 2016. Intitulée « Tunisia, the 
Euromed Valley ». Cette stratégie traduit l’ambition de 
faire de la Tunisie un pivot de l’économie de la région 
euro-méditerranéenne ainsi que le repositionnement des 
entreprises dans des activités à plus forte valeur 
ajoutée.  
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1. Les grands défis économiques qui 
conditionnent la demande de compétences 

  faire monter en gamme les secteurs industriels historiques de 
la Tunisie,  cette montée en gamme se caractérise par la 
nécessité, pour l’entreprise, de disposer de compétences 
humaines et d’équipements techniques, d’un niveau de plus en 
plus élevé.  

 consiste également à intégrer plus de valeur ajoutée en amont et 
en aval de la production (design, marketing, emballage, 
logistique). 

 Parallèlement, diversifier le tissu industriel tunisien et faire 
émerger des secteurs nouveaux, (Industrie électronique, 
Composants automobiles et aéronautiques, les TIC et les centres 
de services. ….). 
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1. Les grands défis économiques qui 
conditionnent la demande de compétences 

 la nécessité d’accroitre la valeur ajoutée des activités se traduire 
par un besoin d’une plus forte réactivité du système de la 
formation et même d’une capacité d’anticipation et de 
traduction rapide de ces besoins en actions de formation. 

 la Tunisie est en train de se préparer à libéraliser les services et à 
développer leur exportation. Elle ambitionne de devenir un centre 
mondial de commerce et de services 

 Une stratégie ad hoc est en cours d’élaboration, elle est axée sur 
l’outsourcing comme levier de développement des services. Ceci 
aura un impact direct sur la formation dans les différents 
secteurs des services.  
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2.Les défis à relever pour améliorer la 
gouvernance du système de formation. 

 

 Passer d’une gestion centralisée à une gestion axée sur la 
participation des acteurs et leurs résultats. 

 

 Renforcer l’implication des branches professionnelles dans toutes 
les phases du processus de formation par la rénovation du cadre 
réglementaire du partenariat public-privé. 
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3. Les défis à relever pour améliorer l’efficacité 
interne et la qualité 

 Renforcer les compétences professionnelles du personnel pour 
garantir leur implication dans l’ingénierie et la mise en œuvre des 
normes de formation. 

 

 Assurer  l’implantation  des référentiels de formation dans les 
centres 

 



14/05/2013 7 

Renforcer les compétences professionnelles du 
personnel de la formation 

 L’une des actions préalables pour assurer la qualité de la 
formation est celle de la compétence du personnel de la formation 
et particulièrement les formateurs et conseillers d’apprentissage 
qui se voient attribuer un rôle central dans le cadre de la réforme 
et leur implication dans la mise en œuvre du modèle pédagogique 
sur lequel s’appuie le pilotage de la formation par la 
demande économique.  

 

 Actuellement leur profil et le mode d’exercice du métier de 
formateur et conseiller d’apprentissage ne sont pas adaptés aux 
exigences pédagogiques du mode de formation avec l’entreprise. 
Conformément à leur statut.  
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Renforcer les compétences professionnelles du 
personnel de la formation 

 Le manque d’expérience professionnelle de la majorité des 
formateurs ne leur permet pas d’intégrer les préoccupations des 
entreprises dans la pratique de leur métier.  

 

 les formateurs recrutés ont de plus en plus le niveau de 
l’enseignement supérieur. Mais ils n’ont pas reçu une formation 
initiale pédagogique parallèlement à leur formation scientifique 
ou technique universitaire.  

 

 Ils reçoivent une formation courte, dispersée dans le temps et 
qui ne peut les préparer à maîtriser l’application de l’approche 
pédagogique par compétences.  
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Renforcer les compétences professionnelles du 
personnel de la formation 

 La qualité de la formation continue des acteurs de la formation 
devrait être le fruit d’une politique systématique fondée sur 
l’identification des besoins prioritaires et d’une action 
systématique et prolongée, et non simplement l’addition 
ponctuelle de modules ou de journées de formation (comme 
c’est le plus courant actuellement) et être associée à un suivi 
immédiat après la formation, systématique et prolongé pour 
mesurer son impact sur l’exercice du métier. 

 



14/05/2013 10 

Renforcer les compétences professionnelles du 
personnel de la formation 

 Enfin, les formateurs ne sont pas suffisamment impliqués dans 
l’ingénierie de la formation; ce qui ne les incite pas à s’approprier 
l’approche par compétences puis à s’impliquer dans son 
implantation dans les centres. 

 

 La création de l’inspection pédagogique vise à améliorer le 
rendement pédagogique des centres en offrant aux formateurs 
un encadrement pédagogique permanent.  
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Les grands domaines d’innovation dans la 
formation professionnelle  

Tunisie s’est engagée dans un programme visant la création et 
la dynamisation  d’un véritable marché de la formation 
professionnelle avec une demande bien identifiée et une offre 
de qualité. Cette réforme a permis de concrétiser des actions 
innovantes à différents niveaux (institutionnel, pédagogique et 
matériel).  
 

 Innovation au niveau institutionnel;  

 Innovation au niveau des approches méthodologiques et 
pédagogiques; 

 Accompagner la montée en compétence des acteurs  de 
la formation;  

 Innovation au niveau de l’esprit entrepreneurial. 
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Les facteurs d’encouragement à l’innovation et 
à l’apprentissage du changement. 

 Les projets de coopération sont devenus une école 
d’apprentissage du changement grâce à la proximité de leur 
expertise. 

 

 Moyens et ressources d’encouragement à l’innovation. 

 

 Politiques d’encouragement à l’innovation. 
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La formation des acteurs de la 
formation 

La formation des formateurs est un axe important du programme de 
mise à niveau de la formation professionnelle et de l’emploi 
«MANFORME». L’importance accordée à la formation des formateurs 
est manifeste 
 

  au niveau des budgets prévus et des activités planifiées dans ce 
domaine (typologies des métiers de la formation au niveau 
national ,typologies des formations des acteurs de la 
formation,…) 
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La formation des acteurs de la 
formation 

Typologie des métiers de la formation au niveau national 
 

 Formateur 
Conseiller d’apprentissage 
Formateur de formateurs 
Ingénieur de formation 
Tuteur 
Formateur interne en entreprise 
Directeur d’établissement 
Coordonnateur technique 
Inspecteur pédagogique 
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La formation des acteurs de la 
formation 

Les formations réalisées, par le centre national de formation de 
formateurs et d’ingénierie de formation, sont réparties en quatre 
grandes catégories:  
 

 formation pédagogique,  
 formation technique,  
 formation fonctionnelle,  
 et formation en ingénierie de formation. 
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Les facteurs d’encouragement à l’innovation et à 
l’apprentissage du changement.  

Moyens et ressources d’encouragement à l’innovation  

L’investissement dans la promotion du partenariat public privé en 
matière de formation professionnelle (conventions, contrat 
programme,…) 
L’investissement dans la rénovation et la création de centres de 
formation dotés d’infrastructures et d’équipements de haut niveau, 
L’investissement dans la formation à la promotion de la culture 
entrepreneuriale et la création d’entreprise (création d’espaces 
métiers, création de pépinières d’entreprise dans les centres de 
formation…), 
L’investissement dans la généralisation de l’implantation de la 
démarche qualité et la certification des centres de formation, 
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Les facteurs d’encouragement à l’innovation et à 
l’apprentissage du changement.  

 Politiques d’encouragement à l’innovation 

La rénovation du cadre juridique encourage l’innovation. C’est le cas 
avec la création des outils de financement : chèque formation, 
crédit d’impôt et droits de tirage et surtout la création de la 
classification nationale des qualifications qui permet de classer les 
qualifications selon 7 niveaux basés principalement sur les résultats 
d’apprentissage. 
  
L’appui politique au CENAFFIF renforce  ses capacités à jouer son 
rôle pédagogique dans le dispositif. 
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Les actions prévues à l’avenir pour orienter la 
demande sociale vers des parcours de 

l’employabilité et de la promotion professionnelle. 

 

Les mesures a court , a moyen et a long terme prévues pour la période 
2014-2016 pour relever ces défis sont les suivantes : 
 
Mise en place d’un système d’information et d’orientation professionnelle 
pour promouvoir la demande de formation professionnelle 
Création d’un cycle de formation d’ingénieurs au sein du système de FP 
Amélioration de la gouvernance des centres de formation professionnelle 
Amélioration de l’employabilité des diplômés de l’enseignement supérieur.  
Création de la voie VAE dans le système de qualifications. 
Mise en œuvre du cadre national de qualification 
Amélioration de l’efficacité du fonctionnement du marché de travail et celle   
de la politique active de l’emploi 
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Les actions envisagées à l’avenir afin de relever les 
défis en matière d'efficacité interne et de qualité 

du système de formation professionnelle 

  

 
 Améliorer la gouvernance du système de formation et favoriser 
l’innovation 
 
Améliorer la qualité de la formation 
 
Mettre en cohérence l’organisation et les outils de financement 
des actions de formation initiale, de formation continue et des 
programmes d’emploi.  
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MERCI 

 


