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Nous consacrons, ce mois, une
bonne partie de nos pages à la
Direction
des
Ressources
Humaines
du
Ministère
de
l’Education
nationale,
de
l’Enseignement technique et de la
Formation
professionnelle
(MENETFP) qui a procédé à la
mise en ligne sur son site internet,
www.drheducationci.org,
de
2
manuels d’auto-formation.
Ces
manuels axés sur « Techniques
managériales »
et
« Ecrits
administratifs
et
procédures
administratives » permettront à
terme de renforcer les capacités des
18 866 personnels administratifs
du MENETFP. Cet aboutissement
qui est le fruit de l’excellence de la
collaboration entre le C2D EF et le
MENETFP est mis en lumière par
M. Mamadou Barro, DRH du
MENETFP. Bonne lecture.

LES ACTUS DU MOIS
5 au 9 novembre, Abidjan, et 26 au 30 novembre,
Yamoussoukro : Atelier de renforcement des capacités des 102
nouveaux chefs d’établissement des Collèges de proximité. La Direction des
Ressources Humaines du Ministère de l’Education Nationale, de
l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle (MENETFP) a
organisé du 5 au 9 et du 26 au 30 novembre 2018, à Abidjan, deux Atelier de
renforcement des capacités de 102 nouveaux Chefs d’établissement des
Collèges de proximité en techniques managériales, développement du
partenariat et promotion du genre.

Les 102 Chefs des Collèges de proximité ont été outillés pour mieux gérer leurs établissements.

11 au 15 novembre, Korhogo : Mission d’information et de
sensibilisation des journalistes de Korhogo sur le C2D Education Formation.
L’Unité de Coordination du Projet C2D Education Formation (UCP C2D EF) a
organisé, du 11 au 15 novembre 2018, avec l’appui de la Direction régionale de
l’Education nationale, de l’Enseignement technique et de la Formation
professionnelle (DRENETFP) de Korhogo, une mission d’information et de
sensibilisation sur les activités du C2D EF à l’attention de 11 journalistes de
l'Association des Hommes et Femmes des Médias de Korhogo (AHFMK).

La mission a permis aux journalistes de Korhogo de s’imprégner des réalisations faites par le
C2D EF dans la région.
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L’ALBUM PHOTOS DU MOIS : LA DRH DU MENETFP A ORGANISE DE NOMBREUX ATELIERS
DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DES PERSONNELS ADMINISTRATIFS

Atelier de renforcement des capacités des Inspecteurs de l’Enseignement
préscolaire et primaire (IEPP) Chefs de circonscription

Atelier de renforcement des capacités des Gestionnaires des RH des
Directions Centrales et Services Rattachés du MENET FP

Atelier de renforcement des capacités managériales des chefs
d’antenne de la pédagogie et de la formation continue du MENET-FP

Atelier de conception des Outils d'accompagnement de la mise en œuvre
des manuels d'd'autoformation continue des personnels administratifs.

Ateliers de renforcement des capacités des 102 nouveaux Chefs d’établissement des Collèges de proximité en techniques managériales, développement
du partenariat et promotion du genre.
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3 QUESTIONS A… M. Mamadou BARRO, Directeur des Ressources Humaines (DRH)
du Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle

« Ces manuels d’autoformation destinés aux 18 866
personnels administratifs de notre ministère, vont
nous permettre d’atteindre un plus grand nombre
d’agents, d’aider au renforcement de capacités de
ceux-ci, aux fins d’engager des actions correctives à
leurs pratiques professionnelles. »
1) La DRH vient de mettre sur son site internet, www.drheducationci.org, ses manuels d’autoformation, les
rendant ainsi accessibles à tous les acteurs du système éducatif et au grand public. Quel est le contenu de ces
manuels d’autoformation et à quel objectif répondent-ils ?
Les deux manuels d’autoformation élaborés dans le cadre du projet de renforcement des capacités du personnel
administratif du MENETFP sont une synthèse des modules de formation dispensés en présentiel. Le premier manuel
traite des « Techniques managériales », tandis que le second est consacré aux « Ecrits administratifs et procédures
administratives ».
Les formations en présentiel nous ont permis à ce jour de toucher 917 agents tous grades confondus. Ces manuels
d’autoformation destinés aux 18 866 personnels administratifs de notre ministère, vont nous permettre d’atteindre un
plus grand nombre d’agents, d’aider au renforcement de capacités de ceux-ci, aux fins d’engager des actions correctives
à leurs pratiques professionnelles.
Avec ces manuels nous voulons aboutir à une optimisation de la gouvernance des structures éducatives et par ricochet
améliorer la réussite scolaire de tous les élèves de façon inclusive, telle que voulue par Madame le Ministre de
l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelle. Ils n’ont pas vocation à
remplacer les séances de formation ordinaires. Ils viennent en appoint, en vue d’accompagner au quotidien les
gestionnaires du système éducatif dans l’accomplissement de leurs tâches administratives.
Le manuel d’autoformation en Techniques managériales est articulé en neuf (9) thématiques que sont :
1. La notion d’équipe ;
2. Le management et les styles de management ;
3. Les missions et postures d’un manager ;
4. Le leadership – les styles de leadership ;
5. La conduite de projet ;
6. La fiche de poste et l’entretien annuel d’évaluation des performances ;
7. L’organisation et la conduite de réunion ;
8. La délégation des tâches ;
9. La gestion des tensions et des conflits.
Quant au manuel d’autoformation en Écrits administratifs et procédures administratives, il est articulé en sept (7)
thématiques que sont :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

La connaissance des principes et les caractéristiques de la rédaction administrative ;
Les différents outils de la communication écrite dans l’Administration ;
Les distinctions des différents types d'écrits administratifs ;
Les pratiques innovantes en matière de rédaction administrative.
La connaissance des procédures administratives et disciplinaires ;
La connaissance des différentes positions ;
La connaissance des avantages sociaux.

Chaque manuel d’autoformation est structuré comme suit :
1. Des autotests (exercices qui permettent aux auditeurs d’évaluer leurs connaissances théoriques, ainsi que leurs
capacités à mettre en œuvre quelques aspects pratiques du manuel.)
2. Le mémento (un rappel des définitions et informations qui sont indispensables pour maîtriser les concepts et les
notions contenus dans le manuel)
3. La méthodologie et les outils d’appropriation des concepts (qui sont des stratégies proposées aux auditeurs pour la
mise en œuvre des apports théoriques)
4. Des exercices, des cas pratiques applicables en situation professionnelle
5. Un bilan (moment de réflexion à l’issue du parcours du manuel d’autoformation)
2) Le C2D Éducation Formation accompagne la DRH dans la mise en œuvre de son Plan de formation. Quels sont
les acquis de cette collaboration et quels sont les défis à relever ?
C’est grâce à l’appui technique et financier du C2D qu’a été d’élaboré le Plan de formation dont l’implémentation dans
des ateliers et séminaires de formation, de 2015 à 2018, a permis à 917 agents du ministère (dont 168 femmes soit 19%)
d’avoir leurs capacités managériales renforcées et de disposer de fiches de poste.
L’élaboration des fiches de poste est aujourd’hui une réalité dans toutes les directions régionales et départementales du
Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Technique et de la Formation Professionnelles (les IEPP, les DCIO,
les Antennes Pédagogiques et les Services en DREN et DDEN).
Pour la modernisation du processus de gestion des Ressources Humaines, le ministère dispose aujourd’hui d’outils de
management des ressources humaines que sont :
Le Référentiel des Métiers de l’Administration Scolaire (RMAS)
Le Plan de Formation du Personnel Administratif (PFPA)
Le Manuel de Procédures et de Gestion du Dispositif de la Formation continue (MPGDFC)
Avec ce bilan, c’est l’occasion pour nous d’une part d’amorcer pour l’ensemble du personnel administratif une migration
progressive vers la formation en ligne et de procéder à l’organisation de conférences sur les thématiques du Plan de
Formation, ce qui permettra d’atteindre tout le personnel administratif d’ici le début de l’année 2020 et d’autre part d’
instituer l’évaluation des performances des cadres administratifs afin de nous inscrire définitivement dans une
démarche qualité en matière de gestion des ressources humaines.
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3) Les besoins en matière de renforcement des capacités de vos personnels restent importants au regard des
mutations observées dans le secteur de l’Education. Quelle stratégie est mise en place par la DRH pour y
apporter des réponses ?
Pour faire face à cette mutation dans un environnement changeant, la Direction des Ressources Humaines, dans sa
stratégie de déconcentration de la formation, dispose d’une capacité opérationnelle de 63 correspondants relais formés
en ingénierie de formation et 80 formateurs internes formés en ingénierie pédagogique, repartis dans les différentes
directions régionales de l’Education nationale, sous la coordination de la Sous-Direction de la formation de la DRH.
Nous bénéficions également de l’appui technique et des conseils de l’Inspection Générale dirigée par Ibrahima
KOUROUMA, Inspecteur Général Coordonnateur cette structure, qui nous accompagne depuis le début du processus
d’élaboration du Plan de formation et dans son implémentation.
Nous savons que des défis majeurs restent à être relevés. Toutefois, la Direction des Ressources Humaines, avec son
organisation et ses outils modernes de gestion, œuvre chaque jour pour une optimisation de la gouvernance scolaire
afin d’assurer une meilleure qualité de service de l’éducation pour la réussite des élèves de la Côte d’Ivoire.
Au nom de Madame Kandia CAMARA, Ministre de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Technique et de la
Formation Professionnelle, j’adresse mes remerciements appuyés à notre partenaire privilégié, l’Agence Française de
Développement (AFD) à travers son projet « Contrat de Désendettement et de Développement » (C2D) pour cet
accompagnement vers l’émergence du système éducatif à l’horizon 2020.

L’AGENDA DE DECEMBRE 2018
-

2 au 8 décembre, Abidjan et Bouaké : Mission de suivi-évaluation des projets URI et FAP
4 au 8 décembre, Yamoussoukro : Atelier de rédaction du manuel de procédure du projet BONAMAS
5 et 6 décembre, Abidjan : Atelier initial de l’expertise scientifique collective sur les substances naturelles,
Institut Pasteur de Cote d’Ivoire, site de Cocody
10 au 14 décembre : Mission relative au site web des branches professionnelles
11 au 14 décembre, Abidjan : Lancement de la Plateforme MOOC ivoirienne en marque blanche UVCI et
communication sur le projet UVCI
13 décembre, Yamoussoukro : Mission d’évaluation de la performance du projet ESA C2D
17 au 21 décembre, Abidjan : Projet C2D ETFP, démarche qualité : élaboration du Schéma national

CONTACTEZ-NOUS
Tél. : +225 22 51 51 30/31
Mobile : + 225 69 08 89 84
Email : charles.dago@ucp-ef-ci.org
Suivez nous sur
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