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Introduction
Dans le souci d’une amélioration des performances des centres de formation professionnelle
et des entreprises artisanales, depuis 2010, le Réseau Interrégional pour l’adaptation de la
Formation technique et professionnelle aux besoins de l’Artisanat (RIFA) accompagne la
Confédération Nationale des Artisans du Bénin (CNAB), à travers un partenariat axé sur le
renforcement des capacités des acteurs du secteur de l’artisanat au Bénin. Ce partenariat a
pris en compte la formation des artisanes et artisans des métiers de la couture, de la
coiffure, de la boulangerie, de la mécanique auto et de la métallurgie.
Dans le cadre du projet RIFA, la Confédération Nationale des Artisans du Bénin et la
Chambre de Métiers de la Sarre ont réalisé une étude sur la formation des formateurs en
rapport avec la formation professionnelle au Bénin. Cette activité fait partie d’une série
d’études conduites par les pays partenaires du projet RIFA, notamment le Bénin, la Côte
d’Ivoire, le Maroc, le Brésil, le Guatemala, le Salvador et le Honduras. Cette étude a été
structurée par un questionnaire élaboré par le BFZ, et mis à la disposition de chaque
partenaire du projet RIFA.
Force est de constater que les centres de formation professionnelle et les entreprises
artisanales (ateliers) ne peuvent pas convenablement remplir leurs missions sans des
formateurs qualifiés à travers le transfert des connaissances et des compétences. A cet
effet, la formation des formateurs devient un défi à relever par les acteurs de l’Artisanat.
C’est dans ce cadre que se situe cette étude analytique sur la formation des formateurs des
centres de formation privé et/ou public, les entreprises et les ateliers, pour examiner la
situation dans un cadre global et faire quelques projections afin d’avoir des artisans de type
nouveau. Pour disposer des informations pouvant permettre la prise de décisions judicieuses
sur la formation des formateurs, l’atelier de collecte des données tenu le 05 Juillet 2012 a été
exécuté par la CNAB.
L’atelier tenu le 05 Juillet 2012 a connu la participation de vingt-neuf (29) personnes dont
vingt-deux (22) participants ont répondu au questionnaire.
Les résultats des études ont été présentés aux autres délégations lors de la conférence
interrégionale organisée en Allemagne en 2012 qui a permis un échange fructueux
d’expériences, de connaissances, et de bonnes pratiques entre les participants. Une fois les
amendements intégrés lors de cette conférence interrégionale, chaque délégation présente
à cette assise a le devoir de restituer les résultats lors de la conférence nationale organisée
dans son pays. Au cours de cette conférence nationale de restitution, chaque partenaire a de
plus l’obligation de planifier les activités à réaliser.
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1. Information générale sur la situation de formation des
formateurs au Bénin
Les responsabilités dans la formation professionnelle
Les résultats consignés dans le tableau suivant montrent que 100% des enquêtés
ont cité le Ministère comme une des institutions responsables de la formation
professionnelle. La majorité des enquêtés ont cité également les entreprises (59%).
Institutions responsables de la formation professionnelle au Bénin
Institution
Les entreprises
Les ministères
Les municipalités
Les chambres
Autres

Effectif
13
22
3
7
9

%
59
100
14
32
41

Le tableau ci-dessus montre que les chambres et les municipalités sont moins
reconnues par les répondants comme étant une structure responsable de la
formation professionnelle au Bénin.
Les résultats de l’étude sont conformes à la réalité au Bénin. L’institution prioritaire
en charge de la formation professionnelle au Bénin est le MESFTPRIJ et le MCAAT
et leurs démembrements. La formation est mise en œuvre dans les centres de
formation professionnelle et les entreprises. Conformément au PNDA, les chambres,
les structures faitières des artisans, et les municipalités accompagnent les artisans
dans l’organisation et la formulation des besoins de formation.
Répartition des institutions mettant en œuvre la formation professionnelle
concrètement selon le nombre de fois qu’elles ont été citées par les enquêtés :
Tableau N°2 : Institutions de mise en œuvre de la formation professionnelle au Bénin
Institution
Les centres de formation publics
Les centres de formation privés
Les entreprises
Les universités
Autres

Effectif
20
20
12
5
8
5

%
91
91
55
23
36
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Le tableau révèle que les universités ne sont pas vraiment reconnues par les
enquêtés comme étant une structure qui met concrètement en œuvre la formation
professionnelle dans notre pays.

Les conditions préalables pour devenir formateur dans les centres
de formation professionnelle
Conditions pour devenir formateur dans les centres de formation professionnelle :
Conditions pour devenir
formateurs
Examen d’entrée
Expérience
Diplôme de maître-artisan
Autres

Effectif
16
21
22
10

%
73
95
100
45

Le tableau témoigne que le fait de disposer d’un diplôme de maître-artisan et
d’expérience est reconnu par la quasi-totalité des enquêtés comme conditions
préalables pour devenir formateur dans les centres de formation professionnelle.
Existence ou non de formation des formateurs avec des standards minima pour
devenir formateur dans les centres : la majorité des répondants (91%) connaît
l’existence d’une formation des formateurs avec des standards minima pour devenir
formateur dans les centres de formation professionnelle.
Existence ou non de formation des formateurs avec des standards minima pour
devenir formateur en entreprise : La majorité des répondants (86 %) connaît
l’existence d’une formation des formateurs avec des standards minima pour devenir
formateur en entreprise.

Les conditions préalables pour devenir formateur en entreprise
Conditions préalables pour devenir formateur en entreprises au Bénin
Conditions préalables
Examen d’entrée
Expérience
Diplôme de maître-artisan
Autres

Effectif
11
22
21
9

6

%
50
100
95
41

Etude Nationale : La Formation Professionnelle et la formation des formateurs au Bénin
Le tableau témoigne que : disposer d’un diplôme de maître-artisan et d’expérience
est reconnu par la quasi-totalité des enquêtés comme condition préalable pour
devenir formateur en entreprise. L’expérience se retrouve au premier plan.
Les résultats de cette étude concordent avec les dispositions prises au Bénin pour
les formateurs et les responsables des centres. Ces dispositions sont contenues
dans les arrêtés N°2006/074/MESFP/DC/SG/SGM/DFQP/SA portant attribution,
organisation
et
fonctionnement
des
centres
de
métiers
et
N°2006/067/MESFP/SG/DFQP/SA portant attribution, organisation et fonctionnement
des centres de formation professionnelle.

La mise en œuvre de la formation des formateurs
Les enquêtés ont cité comme responsables de la formation dans les centres : les
experts et les inspecteurs de la direction de l’inspection pédagogique, les experts en
formation, les structures de formation telles que : BIT, FODEFCA, le ministère à
travers la CNAB et les organisations professionnelles d’artisans, les promoteurs de
centres et les directeurs d’entreprises, les cabinets spécialisés et SWISSCONTACT.
Les enquêtés ont cité comme responsables de la formation des formateurs en
entreprise : les maîtres artisans, les patrons d’atelier, les chefs d’entreprise, la DIP,
les associations et les organisations professionnelles d’artisans, les formateurs
principaux, SWISSCONTACT, FODEFCA.
Où se déroule cette formation? Les participants ont répondu : dans les entreprises,
dans les centres agréés, à SWISSCONTACT. Les formations au profit des
formateurs se tiennent également au siège de la CNAB.
Quelles sont les sources financières de cette formation ? Les participants ont cité :
SWISSCONTACT, DANIDA, AIDE ET ACTION, PNUD, CTB, le ministère
(FODEFCA), Fonds Propres, les ONG, BAA. Les enquêtés ont omis de citer certains
PTF qui interviennent également dans la formation des formateurs. Il s’agit de : AFD,
BIT, CDEL, PAFPE et PDSAB.
Quelle est la durée de la formation ?
Durée (jours)
5
6
10
12
15
22

Effectif
1
1
10
1
3
1

%
4
4
45
4
13
4

La majorité des enquêtés (68%) ont choisi un durée supérieure ou égale à 10 jours
(45 % et 13 %).
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Des modules spécifiques de formation des formateurs
La majorité des répondants (91%) connaît l’existence des modules de formation des
formateurs.
Par qui les modules de formation sont-ils créés ? Les données collectées sur cette
question sont : les experts en collaboration avec la DIP, les bailleurs, BIT,
SWISSCONTACT.
Quelle est la répartition dans ces modules de la théorie, de la pratique et de la
pédagogie ? Les répondants donnent la première place à la pratique (60% en
moyenne), la deuxième place à la théorie (25%) et la troisième place à la pédagogie
(15% en moyenne).

La qualité de la formation des formateurs
Selon les enquêtés, les structures suivantes sont responsables de la qualité de la
formation des formateurs, dans les centres et en entreprise: les maîtres-artisans
dans les entreprises, les Directeurs de centre, les consultants, les chefs
d’entreprises, DFQP, DIP, DFIP, FODEFCA, les PTF, les organisations
professionnelles d’artisans.

L’évaluation des formateurs
Qui surveille la qualité du travail des formateurs aux centres de formation
professionnelle et en entreprise ? Les enquêtés ont cité : DFQP, DIP, DFIP, les
maîtres-artisans dans les entreprises, les Directeurs de centre, CNAB, FODEFCA,
les chefs d’entreprise et les organisations professionnelles d’artisans. La majorité
des enquêtés (64%) affirme que les formateurs ne sont pas régulièrement évalués

La formation continue pour les formateurs
Dans quels domaines il y a possibilité de formation continue ? Les domaines retenus
par les enquêtés sont : Technique et théorie, métallurgie, menuiserie, boulangerie,
andragogie et pédagogie, couture et coiffure, gestion.
Répartition des différentes sortes de formations existantes, selon les enquêtés.
Tableau N°5 : Répartition des formations existantes
Formations
Stage en entreprises
Cours théoriques ou pratiques
Formation en service
Autres

Effectif
16
22
9
4
8

%
73
100
41
18
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Le tableau témoigne que les cours théoriques ou pratiques (100%) et les stages en
entreprises (73%) sont les premiers choix, dans les types de formations continues
existantes.
Existence ou non de formations continues obligatoires : La majorité des enquêtés
(64%) connaît l’existence des formations continues obligatoires.

2. Analyse des problèmes et solutions à l’exemple de la

formation dans la métallurgie
Les forces du système de la formation des formateurs
Au nombre des forces du système de la formation des formateurs dans les centres et
dans les entreprises, les enquêtés ont cité : la prédominance de la pratique,
l’existence des lycées qui forment en métallurgie, le centre de perfectionnement du
personnel des entreprises, les centres de métier en métallurgie, la rigueur au travail,
le perfectionnement des formateurs par les modules de formation Les formateurs en
métallurgie sont en association ; beaucoup de bailleurs sont à leur disposition.

Les faiblesses et problèmes dans la formation des formateurs
Au nombre des faiblesses du système de la formation des formateurs dans les
centres et dans les entreprises, les enquêtés ont cité : Insuffisance du suivi dans les
centres; inexistence de modules spécifiques de formation, manque de volonté
politique, taxe sur l’importation des matières premières, manque de rigueur dans la
programmation des formations, certaines couches concernées sont ignorées,
inexistence de plan de carrière, manque de formateurs, manque d’équipements
modernes, manque d’apprentis dans les entreprises, rareté des centres, manque de
formation théorique et d’andragogie, faible niveau d’instruction des acteurs.
Quelles stratégies et mesures voyez-vous pour améliorer le système de la formation
des formateurs et la qualité de la formation ? Les stratégies citées par les enquêtés
pour améliorer le système de la formation des formateurs et la qualité de la formation
se présentent comme suit : ajouter une formation de gestion et augmenter l’appui
financier, recruter les formateurs instruits, les prendre en charge, et les motiver,
recycler périodiquement les formateurs, créer un centre de formation professionnelle
à Cotonou et à Abomey-Calavi, élaborer un plan de formation, identifier de manière
objective les bénéficiaires de la formation, avoir des équipements adéquats aux
activités, organiser régulièrement la formation continue des formateurs, faire un test
de sélection pour évaluer les compétences techniques et théoriques, la formation en
andragogie, promouvoir les formations professionnelles dans les universités
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Les formateurs de formateurs dans la métallurgie
Les enquêtés proposent comme aptes à effectuer la formation des formateurs, les
acteurs suivants : les experts et les inspecteurs de la DIP, les professionnels
qualifiés, les titulaires de diplômes professionnels, les maîtres-artisans et les
directeurs de centres, les formateurs diplômés et expérimentés.
Quel est le rôle des associations, des chambres et des entreprises ? Selon les
enquêtés, le rôle des associations, des chambres et des entreprises se résument à :
faire la sensibilisation, faire la motivation, initier des formations, faire le suiviévaluation.
Comment peuvent-ils contribuer à l’amélioration de la formation des formateurs ? A
cette question, les enquêtés ont cité : renforcer les capacités chaque année, plaider
pour une grande allocation de crédit de la part de l’Etat, le suivi permanent, les
recyclages périodiques suivant la technologie, élaborer des programmes d’activités,
financer les recherches dans le domaine.

Evaluation des compétences des formateurs dans la métallurgie
Les formateurs en métallurgie sont doués dans la pratique, mais il leur manque un
peu de théorie.

Accès aux personnes qui donnent la formation aux apprentis dans
les entreprises informelles dans la métallurgie
Les activités suivantes : recensement, sensibilisation, inviter les personnes à sortir
de l’informel, constituer un répertoire après appel radio diffusé ou par le biais des
organisations professionnelles, se rapprocher de la CNAB.

Augmentation de la motivation du personnel qualifié pour devenir
formateur
Les souscrire à la CNSS pour des pensions de retraite, revoir les conditions de
travail, organiser des visites d’échange, donner assez de documents dans le
domaine, donner l’opportunité d’aller en stage hors du pays, améliorer le salaire,
conseils.

Augmentation de la motivation des formateurs dans la métallurgie
Pour augmenter la motivation des formateurs, les enquêtés proposent de : revoir la
rémunération à la hausse, équiper les centres de formation, valoriser le métier de
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formateur. Une nouvelle réforme s’impose pour la mise en place d’un nouveau
dispositif en vue de la valorisation de ce métier.

3. CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le secteur de l’artisanat occupe la troisième place au Bénin, après l’agriculture et le
commerce, au vue de sa contribution au Produit Intérieur Brut (12%) et en nombre
d’emplois créés (plus de 100 000 emplois). Ce secteur mérite une attention
particulière dans les stratégies nationales de développement du Bénin. Au vue de ce
constat, nous pouvons affirmer que le développement du secteur de l’Artisanat sera
d’une grande importance dans le développement économique et social du Bénin.
L’engagement pris par les acteurs du secteur de l’Artisanat et les partenaires sociaux
de faire de la formation professionnelle un moteur de la croissance économique du
Bénin est salutaire. Il est évident aujourd’hui qu’une meilleure qualité de la formation
professionnelle passe incontestablement par la formation des formateurs chargés du
transfert des compétences et des connaissances. L’étude sur la formation des
formateurs des centres de formation professionnelle, des entreprises et des ateliers
est à la phase de collecte et d’analyse des données auprès des acteurs et des
artisans. Les résultats issus de cette collecte ont permis de capitaliser les acquis, de
dégager les forces et les faiblesses du système de formation des formateurs et de
l’améliorer à travers les propositions faites par les enquêtés. Alors, cette étude sur le
système de la formation des formateurs constitue un maillon très important dans la
stratégie de formation professionnelle des artisans au Bénin, car elle permettra de
disposer d’une base d’informations nécessaires à la prise des décisions, en vue
d’atteindre les objectifs fixés.
Nous sommes convaincus que l’exploitation des résultats issus de cette synthèse
donnera à tous les utilisateurs la possibilité d’identifier les besoins pour la formation
des formateurs, de concevoir un programme de formation des formateurs et
d’élaborer un dispositif adéquat pour une meilleure organisation du suivi de ces
formateurs.
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