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Bienvenue sur Flash Info

Evolution du personnel : Tandem Qualité

Comment… maintenir et renforcer le lien avec les anciens élèves et le
contact avec les anciens clients ? Comment… motiver l’équipe de formateurs
à actualiser ses connaissances régulièrement ? Comment… assurer une
passation de service sans risquer une perte de savoir ?
Voilà les questions qui vont occuper nos esprits durant les prochains mois
dans la démarche de Management de la Qualité, appelée axe « Qualité ».
Notre 7ième Flash info porte le démarrage de cette nouvelle phase.

La combinaison d'une perspective malienne avec un
regard allemand sur l’organisation des processus de
qualité permet de formaliser des solutions adaptées et
choisies par votre institution. Pour cela un tandem
malien – allemand pour la phase de l’axe III a été choisi
et mis en place.
M. Abdoulaye Kanté est spécialisé
en gestion, administration et
développement
des
Ressources
Humaines et en Ingénierie de la
Formation. Il a des bonnes expériences dans l’élaboration, la mise en
œuvre et l’évaluation de programmes
nationaux et transnationaux en
Afrique de formation.

Pour rappel …
Une réunion « Planification Opérationnelle » a eu lieu à l’hôtel Mandè
du 29.11.2017 à Bamako en présence
des directeurs des cinq centres
partenaires. Pendant cette réunion
trois sous-thèmes de la démarche
„Qualité“ y compris des objectifs et
des activités ont été développés. Les

résultats de la séance ont été intégrés
dans la « Note de Compréhension 3 :
Gestion qualitative de
formation ».
Les
prochains mois sont
consacrés
à
la
réalisation des objectifs
définis dans cette note.

M. Kai Seebörger accompagne le
projet depuis s0nt début. Diplômé en
géographie, il a acquis de l'expérience
dans le domaine du développement
organisationnel dans différents pays :
Mali, Burkina Faso, Haïti, Cameroun,
Rwanda et République centrafricaine

Démarrage des activés de l’axe III « Qualité »
Dans le cadre de sa collaboration
avec le CIV Mali et ses cinq centres
partenaires, deux consultants ont
été engagés par le projet SLE. Entre
les mois d’octobre de décembre
2018, les consultants M. Abdoulaye
Kanté et M. Kai Seebörger vont accCFAP de Kayes et le
CFASPAM (Mopti)

ompagner les cinq centres partenaires
du projet à prendre en compte la
gestion qualitative de la formation
continue dans les centres partenaires.
Ce processus se base sur les résultats
des analyses établies par les centres sur
les sous-thèmes suivants :

CCFAPZ de Sikasso

l’IPR-ISFRA de
Katibougou (Koulikoro)
et le CEFE (Ségou).

Journée d’information sur les innovations
dans l’agriculture et l’agro
Le CIV en partenariat avec l’IPR/IFRA organise
une journée d’information le 22 novembre 2018
où le public aura la possibilité :





Actualisation des
contenus des formations

Anciens clients

Mobilité du personnel

Les principales activités prévues par les consultants se résument comme suit :







Réalisation des entretiens individuels avec des spécialistes sélectionnés ;
Tenue des séances de travail avec les responsables des cinq centres
partenaires ;
Elaboration d’une stratégie pour chaque centre ;
Appui-conseil aux centres dans l’application de leur stratégie ;
Accompagnement pour la prise en compte de la gestion qualitative de la
formation dans les programmes des centres.

La mise en œuvre de ces activités permettra aux centres de développer la
qualité de leurs offres de formations au-delà du projet SLE.
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Fait le 1 Octobre 2018

d’assister à différentes sessions
thématiques parallèles
de visiter des stands animés par les
utilisateurs des innovations (groupes
cibles)
et de participer à des visites guidées sur
certaines innovations

Au cours de cet événement, les structures
techniques de l’Etat, les organismes de la
société civile, les acteurs des chaines de valeur,
les partenaires techniques et financiers et les
étudiants auront l’opportunité de découvrir des
innovations sélectionnées, d’échanger avec des
développeurs, des bénéficiaires et des
formateurs.
 22 Novembre 2018 de 9h à 16h à l’IPR/IFRA
de Katibougou/Koulikoro
 Pour plus d’information contactez Ruud van
Soelen, Assistant Technique IPR/IFRA :
ruud.van.soelen@giz.de

