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Nos atouts, nos engagements
Dans un contexte de changements très forts en 2016, notre mission d’appui prend toute son importance.

CEICF (Cercle des Ingénieur congolais de France) met en place des formations continues afin répondre
aux besoins de formation des cadres et professionnels des secteurs publics et privés dans le cadre de
renforcement des capacités professionnelles en apportant de nouvelles méthodes et/ou technologies
(maîtrise des organisations et méthodes de travail, l’ingénierie pédagogique orientée projet,
entrepreneuriat …), et également pour pallier à la perte de certains savoir-faire dans les entreprises (parexemple, l’usinage des outils de travail adaptés aux métiers, ….).
Au-delà même du contenu du projet, il est réconfortant de constater que notre pays prend conscience
de l’importance de l’activité industrielle comme rouage essentiel de notre développement et de notre
prospérité. Souhaitons que ce nouvel élan contribue à stopper la chute vertigineuse des emplois dans les
entreprises publiques et privées ainsi le volet entreprenariat pourrait contribuer à la création des richesses
en RDC.
ORGANISATION
Cette session de formation soutenue, d’une durée d’un mois organisée par modules sur différentes
thématiques, s’adresse aux salariés (cadres techniques ou administratifs) et aux indépendants désireux de
se perfectionner dans le domaine technique, social, administratif et de l’entrepreneuriat afin d’acquérir la
maîtrise nécessaire pour mener à bien des missions techniques, sociales, administratives ainsi que des
projets complexes. Elle permet la transformation des objectifs opérationnels, voire stratégiques, en un
dispositif de formation élaboré qui vise à :
-

Créer de la valeur pour les organisations et collaborateurs en adoptant une démarche globale
qui intègre la communication, l’accompagnement au changement et la mesure de l’efficacité.
S’adapter à la diversité des modes d’apprentissages et usages actuels en mixant les approches
pédagogiques, les modalités de formations et les types de supports.

Permettre un apprentissage par l’ingénierie pédagogique orientée projet en tenant compte des
spécificités de l’entreprise, du sujet traité et des problématiques locales.
Avec l’appui de nos partenaires, nous souhaitons apporter des méthodologies modernes de
travail, et proposer des formations de courtes durées en forme de modules pour le
développement personnel et/ou pour l’atteinte des objectifs stratégiques de l’entreprise, pouvant
permettre également l’accès des jeunes ingénieurs Congolais à l’entrepreneuriat.

OBJECTIFS
Permettre aux cadres, professionnels et aux indépendants de se perfectionner dans leurs domaines ou
de compléter leurs formations pour développer durablement les performances de leurs entreprises.
C’est l’opportunité pour les entreprises, de renforcer leur compétitivité, favoriser leur croissance,
améliorer la rentabilité, les processus et pratiques.

Développer durablement les talents et les compétences des hommes, sur le plan individuel et sur le plan
collectif pour une meilleure efficacité. Proposer les solutions et dispositifs pour être au plus près de votre
réalité et contribuer à la réussite de vos projets. Favoriser l’entrepreneuriat des techniciens, cadres et
professionnels. Enfin, notre action en faveur de l’innovation, de la qualité et de la sécurité est le gage de
notre engagement à répondre à vos besoins tant organisationnels, pédagogiques, thématiques que
technologiques.

PEDAGOGIE
Les enseignements techniques dispensés par des enseignants et des professionnels, sont répartis par demi
-journée, soit la matinée pour les cours théoriques et l’après-midi pour les cours pratiques en forme de
« workshop » ou d’atelier spécifique.
VALIDATION DE LA FORMATION
Certificat individuel de participation attestant du module suivi.
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