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Alors que les perspectives de
décollage économique s’améliorent
en Afrique et que les priorités sont
désormais la croissance et l’emploi,
les acteurs publics et privés, français
et africains, expriment un fort
besoin de formation, notamment
professionnelle.
De nombreuses études et rapports
démontrent la faible adéquation
qualitative et quantitative de
l’offre de formation aux besoins
du marché sur le continent et le
besoin criant de compétences à
tous les niveaux, spécialement au
niveau des techniciens supérieurs,
qui freinent le développement
économique, la compétitivité et les
investissements étrangers.

Les experts soulignent l’urgence
d’agir en faveur de la formation
professionnelle dans les filières
scientifiques et technologiques (y
compris courtes) de l’enseignement
supérieur, afin d’adapter cette offre
de formation aux nouveaux enjeux
économiques et environnementaux
et de faciliter l’insertion des jeunes.
Avec l’appui de partenaires
engagés, AfricaFrance a intié dès
l’origine trois programmes de
formation: RH-Excellence réalisé
par le CIAN, LeaD Campus (en
partenariat avec SciencesPo, le
CEFEB, l’Institut Supérieur de
Management de Dakar et UC
Cape-Town) et prochainement
Young Leaders.

LES PROGRAMMES

RH EXCELLENCE

LEAD CAMPUS

YOUNG LEADERS

Le Programme RH Excellence Détecter les leaders et futurs
Afrique du CIAN, soutenu
leaders africains, les réunir
par le Medef International et dans une communauté, les acAfricaFrance, accompagne
compagner dans le dévelople renforcement des compement de leurs compétences
pétences en Afrique par la
et de leurs projets de création
promotion active d’une offre
d’entreprises pour assurer la
de formation professionnelle croissance durable et inclusive
d’excellence,
de l’Afrique

Le programme « Young Leaders » a pour objet d’identifier, réunir, valoriser les hauts
potentiels africains et français
dans un esprit de « promotion
» d’exception.
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Pays africains représentés dans
la 1e promotion Lead Campus
à travers 25 participants

Modules de formation
Lead Campus par 3 écoles
partnaires : Paris, Dakar, Cape
Town

Sessions YoungLeaders en
France et en Afrique

NOUS REJOINDRE / ADHERER
Vous souhaitez adhérer à AfricaFrance
Soutenir un de nos programmes ?
Participer aux activités d’un ou plusieurs clusters ?
www.africafrance.org
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