LA BANQUE
MONDIALE
BIRD•IDA

Décide
de ton
avenir !
Qu’est-ce que le PRODECE ?
C’est le Projet de Développement des Compétences et de l’Employabilité
qui vise à améliorer l’employabilité des jeunes.
A ce titre, l’Office National de l’Emploi a été désigné comme agence
d’exécution des sous-composantes 2.1 relative à l’apprentissage dual
et 2.2 relative au stage en entreprises et à la formation adaptation
pour jeunes qui ont pour but d’améliorer l’efficacité de la formation
professionnelle, le développement des compétences et de l’employabilité
des jeunes gabonais agés de 16 à 34 ans.

Parents/tuteurs, accompagnez vos enfants !

L’apprentissage Dual

est
une formation en alternance dans un centre de
formation et dans une entreprise destinée aux jeunes
sans qualification, de niveau primaire et secondaire,
déscolarisés et sans emploi agés de 16 à 24 ans. Cet
apprentissage dure entre 6 et 24 mois.

Le Stage en Entreprises
pour Jeunes (SEJ) permet

aux jeunes gabonais de 16 à 34 ans diplômés de
l’Enseignement Général du Secondaire et du Supérieur,
de l’Enseignement Technique et de la Formation
Professionnelle d’acquérir une première expérience
professionnelle et de développer leurs compétences afin
de faciliter leur insertion dans la vie active. Ce stage a
une durée de 6 mois renouvelable une fois.

La Formation Adaptation
pour Jeunes (FAJ) est un

processus pour l’amélioration des compétences des
jeunes gabonais 16 à 34 ans, ayant une technicité peu
sollicitée sur le marché de l’emploi et à la recherche
d’un premier emploi pour qu’ils puissent acquérir une
qualification demandée sur le marché du travail. Cette
formation s’étend sur 12 mois au maximum et est
organisée par des opérateurs privés et publics.

Public cible :
Les artisans, les PME, les
entreprises du secteur
Privé et Parapublic
Objectifs :
• Donner des compétences
professionnelles de base
dans un métier spécifique
par la formation sur le tas
•
Accompagner
les
jeunes
jusqu’à
leur
insertion dans la vie
active
Avantages :
• Le projet alloue
un
pécule
mensuel
aux jeunes placés en
entreprise
• Les artisans/PME/
entreprises
bénéficient
durant la période du
Projet de :
– Un renforcement en
équipement
– Un perfectionnement
technique

Le soutien de l’Etat à vos projets d’emploi

Comment faire partie du réseau de partenaires ?
Rendez-vous à l’une des Antennes Régionales de l’Office National de l’Emploi
pour remplir une fiche d’offre.
Libreville (+241) 01 77 57 96/97

Franceville (+241) 01 67 15 82

Oyem (+241) 01 98 66 13
Nyanga (+241) 01 82 06 60
officenationaldelemploi
Port-Gentil 01 56 04 88

