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ORDRE DU JOUR 

TITRE DE L’EVENEMENT  Atelier en ligne sur le développement d’un répertoire 

de qualifications de la formation professionnelle 

LIEU En ligne [lien Zoom envoyé par e-mail suite à votre 

enregistrement] 

DATE(S) et HORAIRE 20 octobre 2021 – de 09 :30 à 13 :00 Tunis (10 :30 – 

14 :00 Bruxelles) 

INTRODUCTION 
Cet atelier est organisé dans le cadre de la coopération entre l’ETF et le Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle de la Tunisie. Cette activité de coopération porte sur le développement 
d’un répertoire des qualifications de la formation professionnelle et s’intègre dans la réforme de la 
Formation Professionnelle en Tunisie. 
 
Cet atelier en ligne vise plusieurs objectifs, comme suit : 

• Aboutir à une compréhension commune des objectifs du répertoire soutenant à la fois la formation 
professionnelle et la CNQ  

• Partager des expériences étrangères pertinentes (Slovénie et Portugal) 

• Discuter de l'architecture du répertoire proposée  

• Utiliser les piliers Europass  

• Focaliser sur l'annexe 6 de la recommandation du CEC et sur la manière dont les référentiels de 
certification pourraient être définies  

• Aborder l’aspect de la gouvernance : le rôle de la Commission permanente de coordination de la 
FP ainsi que les commissions sectorielles qui y émanent  

• Définir les prochaines étapes communes et l’accompagnement de différents projets (synergies et 
complémentarités)  
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20 OCTOBRE 2021 

Moderateurs de l’atelier: Mme Sabina NARI, ETF et Mme Aicha ZEMNI, Ministere de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 
 
Langue du webinaire: Français avec un service d’interpretaria simultanée en Anglais 

 

Time (Tunis) Session 

09 :30 – 09 :35 Ouverture de la réunion zoom et information techniques 
Mme Sabina NARI, responsable pays - Tunisie, ETF 

09:35 – 09:45 Session de bienvenu et ouverture 
 
Mot de bienvenu 
 
M Riadh CHAOUED, chef du cabinet du Ministre de l’Emploi et de la Formation 

Professionnelle 
 
M Jean Pierre SACAZE, Chef de Section Inclusion sociale et Développement 
durable, Délégation de l'Union européenne en Tunisie 
 
M Xavier MATHEU DE CORTADA, chef du département « Knowledge Hub », 
ETF 

09:45- 10:10 Première session – cadrage de l’évènement et de la thématique 
 
L'appui du répertoire pour la réforme de la Formation Professionnelle 
Mme Olfa LARIBI, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle 
 
Aperçu de la thématique, présentation de l’importance du répertoire et 
éléments identifiés pour le répertoire  
Mme Anne Marie CHARRAUD, experte senior en systèmes de qualifications 

10:10 -10:30 
 

Deuxième session – contextualisation et liens avec les cadres régionaux 
 
Le cadre national des qualifications Tunisien, regard perspectif, contexte 
national et international 
M Arjen DEIJ, expert senior en systèmes de qualifications, ETF  

10:30 – 11:10 Troisième session - partage d’expérience de développement et utilisation 
des répertoires 
 
Example de la Slovénie 
Mme Urška MARENTIČ, chef du département de la coopération internationale,  
Institute pour le EFP de la République de Slovénie,  
 
Example du Portugal 
MmeTeresa DUARTE, experte senior, ANQEP: Agence nationale pour la 
qualification et la formation professionnelle du Portugal  

11:10 – 11:20 Session questions et réponses 
 
Session modérée par : 
  
M Abdelkrim OUMARI, Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 
Modérateur session 
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M Moez OUERTANI, Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, 
Modérateur chat 

11:20 -11:30 Pause 

11:30 - 12:15 Quatrième session (session de travail en groupes) – discussions sur :  
 
GROUPE A : Eléments clés d’une possible architecture d’un répertoire 
Modérateur du groupe A – M Mohamed Ali CHERIF, Ministère de l’Emploi et de 
la Formation Professionnelle 
 
GROUPE B : Gouvernance 
Modérateur du groupe B – Mme Olfa LARIBI, Ministère de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle 

12 :15 – 12 :35 Restitution et discussion des résultats des groupes de travail 

12:35 – 12:50 Session de clôture 
 
Conclusions et prochaines étapes 
 
EUD (à confirmer) 
 
Mme Sabina NARI, Responsable Pays - Tunisie, ETF 
 
M Mustapha HASSAN, Directeur Général des Services Destinés aux 
Demandeurs de Formation, Ministère de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle 

 


