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CENTRE SECTORIEL DE FORMATION AUX METIERS 

DU BATIMENTS ET ANNEXES IBN SINA 

 

 La construction du centre sectoriel de formation professionnelle (CSFBA) 

spécialisé dans les métiers du bâtiment et annexes, dont le montant est 

estimé à 23 MDT, fait partie des projets inscrits dans l’Accord de gestion 

concertée des migrations et de développement solidaire signé le 28 avril 

2008 entre l’État français et l’État tunisien 

L’objectif du projet est de favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes par le 

renforcement du dispositif de formation professionnelle et l’amélioration de 

l’adéquation entre la demande et l’offre d’emplois. Le projet financera la 

conception et la construction du centre à tous les niveaux : études, 

construction, équipement, ingénierie de formation, formation des 

formateurs, mise en place de la gouvernance du centre. Le centre disposera 

de 720 postes de formation correspondant à un flux annuel minimum de 

1200 apprenants. 

L’accent sera mis sur l’innovation du point de vue des techniques de 

construction pour répondre aux nouvelles exigences en termes d’efficacité 

énergétique, de respect de l’environnement et de normes architecturales. La 

focalisation des formations sur des compétences innovantes et marginales 

en Tunisie permettra de fournir aux entreprises les compétences nécessaires 

pour répondre aux besoins créés par les grands chantiers immobiliers en 

cours et constituera un attrait pour les investisseurs étrangers. 
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LES PARTENAIRES DU PROJET 
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LES CONVENTIONS AVEC LES PROFESSIONNELS 

 

 Convention signée entre le Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi et la Fédération Nationale de Bâtiment   

 Convention signée entre le Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi et la Fédération Nationale  des Entrepreneurs de Bâtiment et de 

Travaux Publics  

 Convention signée entre le Ministère de la Formation Professionnelle et de 

l’Emploi et la Fédération Nationale  des Entrepreneurs de Bâtiment et de 

Travaux Publics et le Ministère de l’Equipement, de l’Habitat et de 

l’Aménagement du Territoire  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Avril 2014 

 4  

POURQUOI CREER UN CENTRE DANS LE SECTEUR 

DU BATIMENT ? 

 

L’objectif  est de favoriser l’emploi et l’insertion des jeunes par le 

renforcement du dispositif de formation professionnelle et l’amélioration de 

l’adéquation entre la demande et l’offre d’emplois :  

 Développer de nouveaux métiers répondant aux normes 

internationales 

 Garantir une meilleure adéquation quantitative entre l’offre et la 

demande de main d’œuvre 

 Contribuer à l’amélioration de la compétitivité des entreprises 

tunisiennes 
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UNE NOUVELLE APPROCHE DE GESTION DES 

CENTRES DE BATIMENT  

 

RESEAU DE CENTRES DU GRAND TUNIS 

 

Proposer une structuration pérenne du réseau de centres et 
développer des collaborations effectives 

 

 

 

Construire une organisation permettant de : 

• mutualiser les outils, les savoir-faire, les formateurs, etc. 

• disposer de cadres conceptuels communs 

• échanger sur leurs pratiques de formation (échange 

d’expériences) 

• mettre en place des formations de formateurs… 

• mobiliser les moyens les plus adaptés aux besoins des entreprises 

tunisiennes 

Des actions à mener :  

1. Elaborer le référentiel de labellisation des centres et du réseau. 
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2. Écrire et développer une charte du réseau (gouvernance et 

management) 

3. Adopter des outils communs (charte de l’alternance, suivie de 

l’insertion, planification des actions de formation etc…) 

4. Partager des méthodes en matière d’action commerciale, 

d’information et d’orientation vers la formation professionnelle.) 

5. Mutualiser des ressources et des moyens 
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POURQUOI IBN SINA ? 

 

C’est une  zone fortement peuplée et desservi par les transports en commun. 

Le site du centre est un terrain appartenant au domaine public à proximité 

d’un collège ce qui permettra une meilleure articulation entre le système de 

l’éducation générale et le système de la formation professionnelle.  

 

COUT DU PROJET ? 

 

 

 Contribution francaise: 7 640 000 € 

 Contribution Tunisienne : 8.123.903 DT 
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RESSOURCES HUMAINES ? 

 

 Personnel pédagogique : 47  

 Personnel d’appui : 10 

Missions du centre ? 

Développement des compétences professionnelles à travers: 

 La formation initiale ( FI) : Formation en alternance   

 La formation continue ( FC) : Formation à la carte   

 Validation des acquis d’expérience (VAE) : Validation des acquis 

d’expérience  

 

CAPACITE DU CENTRE ? 

Capacité du centre : 

 Capacité du centre : 1200 stagiaires 

 Flux des sortants par an : 720 diplômés 

 

PLATEFORMES DE FORMATION ? 

1- Énergétique (fluides, chauffage et climatisation) :  

 

  05 spécialités  

 100 postes de formations 
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2- Bâtiment et Gros œuvres :  

   14 spécialités  

   320 postes de formations 

 



 Avril 2014 

 10  

 

 

3- Électricité,   ascenseur et domotique :  

    04 spécialités  

   80 postes de formations 
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4- Matériaux de construction :  

 05 spécialités  

   100 postes de formations 
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NOUVEAUTES DU CENTRE ? 

 

Formation continu :  

 Formation des formateurs libyens : 203 formateurs  

Date : décembre 2013 

Durée : 15 jours  

Spécialités :  

 Bâtiment  

 Dessin d’architecture  

 Dessin de structure   

 Climatisation  

 Electricité  
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Formation initiale :  

 Session février  

Capacité : 140 stagiaires  

Spécialités Niveau de 

qualification 

Nombre de 

groupe  

Capacité  

Conducteur de 

travaux 

BTS 02 40 

Technicien supérieur 

en climatisation 

BTS 01 20 

Systèmes intelligent et 

informatique 

industrielle 

BTS 01 20 

Dessinateur projeteur 

en bâtiment  

BTP 02 40 

Technicien en 

montage et 

maintenance des 

ascenseurs  

BTP 01 20 

Total BTS   80 

Total BTP   60 

Total général   140 
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 Session septembre  

Capacité : 400 stagiaires   

 

Spécialités Niveau de 

qualification 

Nombre de 

groupe  

Capacité  

Conducteur de 

travaux 

BTS 02 40 

Systèmes intelligent et 

informatique 

industrielle 

BTS 01 20 

Technicien supérieur 

en climatisation 

BTS 01 20 

Technicien supérieur 

en installation 

thermique et sanitaire 

BTS 01 20 

Dessinateur projeteur BTP 01 20 

Métreur vérificateur BTP 01 20 

Technicien analyste  

de laboratoire 

BTP 01 20 

Technicien en 

montage et 

maintenance 

BTP 02 40 

Chef d’équipe  en 

installation électrique 

de bâtiment 

BTP 01 20 

Chef chantier en 

climatisation 

BTP 01 20 

Total BTS  05 100 

Total BTP  07 140 

Total général  12 240 

 

Le dépôt des dossiers commence le lundi 07/ 04/ 2014 et s’achève le 30 / 

07/ 2014 

 


