
 
  

 
 

 

  

Programme des rencontres nationales de la formation professionnelle et de 
la création d’entreprise – 3 et 4 octobre 2019 au CENASA 

3 octobre 2019 au CENASA 

8h – 9h Accueil café  Hôtes et hôtesses (équipe AEISEC) 

9h – 10h Ouverture 

10h Retrait des autorités pour le point presse et la visite des stands 

10h – 10h15 Présentation du programme et des deux grands témoins 

10h15 –  11h45 Table ronde 1 : Emploi, de quoi parle-t-on au Burkina Faso ? Focus sur l’emploi des jeunes ? 

11h45 –  13h15 Table ronde 2 : Les programmes d’appui à l’emploi au Burkina Faso et dans la sous-région: forces et 
faiblesses ? 

13h15 – 14h15 Déjeuner 

14h15 – 15h45h Table ronde 3 : La formation professionnelle au Burkina Faso 

15h45 – 17h15 Table ronde 4 : Qu’est-ce que l’entreprenariat ? 

17h15 –  18h45 Table ronde 5 : Les dispositifs de formation professionnelle innovant (chantier école, formation en 
alternance, apprentissage, VAE) 

18h45 – 19h30 Conclusion de la journée et lancement du concours « Jeunes entrepreneurs en Région» 

Signature d’un partenariat EF emploi et PNVB pour la promotion et le recrutement de 30 volontaires 

4 octobre 2019 au CENASA 

7h30 – 8h30 Accueil café 

8h30 – 10h Table ronde 6 : Intérêt de la formalisation des petites entreprises dans l’économie informelle / 
traditionnelle, exemple du statut de l’entreprenant. 

10h – 11h30 Table ronde 7 : Une formation professionnelle pour quelle insertion dans l’emploi ? 

Insertion versus employabilité ? 

11h30 – 12h Pause 

12h – 13h30 Table ronde 8 Quel intérêt de certifier les publics les plus fragiles (analphabètes, déscolarisés, 
illettrés…) 

13h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 - 16h Table ronde 9 : Couveuses, incubateurs, pépinières, hôtel d’entreprise 

16h - 17h30 Table ronde 10 : Financement de la micro entreprise, financement du jeune entrepreneur 

17h30 - 18h Clôture des rencontres 

 


