Energies Sans Frontières à Nam Dinh
et Hanoï au Vietnam
Formation de formateurs au métier d’électricien
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Le CFA à Casablanca

Devant le succès des missions réalisées à Ho Chi Minh Ville au Vietnam par ESF, depuis
2005, avec le programme de formation au métier d’électriciens en installation domestique,
les centres de formation du Bâtiment de Hanoï et de Nam Dinh au nord du Vietnam ont
tour à tour sollicité ESF pour réaliser des formations dans la même démarche que celle qui
s’est déroulée à Ho Chi Minh Ville.
Situé dans le Nord du Vietnam, les deux centres pilotes participeront au projet. Ces deux
centres seront chacun pilote pour d’autres centres de la région du Delta du Fleuve Rouge,
région la plus densément peuplée au monde avec 21 millions d’habitants pour 21 000 km².
Cette troisième mission fait suite aux deux missions qui ont eu lieu en 2018 et qui avaient
permis de signer les conventions avec chacun des centres et de former 24 professeurs qui
auront à charge de former eux même les jeunes en difficultés sur 3 ans et de fournir
l’ensemble du matériel pédagogique nécessaire.
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Objectifs du projet
L’objectif principal du projet consiste
à professionnaliser en trois ans pas moins de
800 jeunes en difficultés au métier
d’électricien en installations intérieures en
utilisant le système de démultiplication des
formations (formation des jeunes par les
professeurs qui ont été préalablement
formés par ESF).
Cette nouvelle mission avait un double
objectif : Participer aux cérémonies de
clôture dans chacun des centres avec remise
d’un certificat et d’une sacoche à outils et
organiser à Hanoï et à Nam Dinh une session
de présentation des bilans des formations
réalisées
afin
d’en
partager
les
enseignements et d’en améliorer le
fonctionnement pour les sessions à venir.
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Réalisation de la formation
La mission a été réalisée du 20/06/2019 au 03/07/2019 par
deux membres d’Energies Sans Frontières (ESF). Elle a
consisté à clôturer les premières sessions de formation
réalisées dans chacun des 10 Centres de formation (4 à
Hanoï, 1 à Hai Phong et 5 à Nam Dinh).
Le bilan de la mission est conforme au prévisionnel : 156
jeunes en difficultés ont été formés au métier d’électricien
en installation intérieure (de 14 à 17 par session). L’objectif
a été dépassé par rapport au nombre d’élèves attendus
(140 élèves). Pour les élèves ayant terminé la formation, le
taux de réussite est égal à 100 %.
Pour établir Le bilan de cette mission, ESF a rencontré
l’ensemble des acteurs de cette première session. Dès la
fin de la formation, dans chaque collège, au moins 20% des
élèves ont déjà trouvé un emploi. A noter que ce
pourcentage est de 100% pour les élèves de l’école des
métiers techniques et industriels de Nam Dinh où 11 ont
trouvé un emploi sur Hanoï dans une entreprise avec l’aide
de l’école et 5 par eux-mêmes sur Nam Dinh. Un point
précis sera fait lors de la mission de novembre.
L’Ecole des Métiers Techniques et Industriels de Nam Dinh,
située en milieu rural a été la seule à proposer un chantier
école hors du collège qui consistait à la réfection complète
de l’installation électrique d’une personne âgée.
Les membres ESF ont participé aux 10 Cérémonies de
clôture et inspecté la totalité des chantiers écoles. Ils ont
tenu les deux réunions bilan, l’une à Hanoï et l’autre à Nam
Dinh. Ils ont également acté les améliorations à prendre en
compte pour la deuxième session dont le démarrage se
fera dans la deuxième quinzaine d’Août.
Participants à la missions pour ESF : Michel
LARROUQUERE : Responsable du projet, Gilbert FRADIN :
Adjoint au Responsable et formateur, Thé Anh NGUYEN:
Coordonnateurs du projet, Sinh NGUYEN : Assistante de
Thé Anh NGUYEN

Partenaires
Partenaires: La Fondation
Schneider Electric, Schneider
Electric, la fondation EDF, la
Fondation Nexans.
Equipe ESF

ESF Siège social : 44, avenue de la République 38170 SEYSSINET PARISET, Email : esf.grenoble@orange.fr
ESF Administration : 1030, route de St Sauveur, les Deveys 38160 IZERON, Tél : 04 76 36 83 07, Email : esf.administration@orange.fr
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