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Objectifs généraux de l’atelier : 

L’atelier vise comme objectifs généraux que les participants 
- sachent tirer les conclusions du suivi-accompagnement et des 

défis actuels pour la continuation de leurs activités 
- prennent connaissance du travail d’autres TC dans la région et 

échangent avec eux leurs stratégies 
- connaissent la notion du « réseautage » et aient identifié des 

démarches pour en profiter pour leurs TC 
- valident la finalisation du portail et considèrent son utilisation 
- présentent et analysent différents volets et stratégies de 

formation assistés par les TIC  
 
Programme proposé : 

Mardi 1
er

 décembre 
matinée : Arrivée de la délégation algérienne 
12h30  Début avec un déjeuner commun  
après-midi : Restitution du suivi-accompagnement / défis actuels des TC 

par pays, leçons apprises 

Mercredi 2 décembre 
matinée :  Présentation de l’évaluation du suivi, travail sur points 

communs, différences et conclusions 
après-midi : Présentation de l’état actuel du portail, discussion 
 Comment travailler avec le portail dans le futur - attentes et 

démarches 

Jeudi 3 décembre 
matinée :  Présentations par les invités des TC du Maroc, Egypte etc. ;  
 Aperçu des Conférences en Jordanie « E-learning dans la 

formation professionnelle » et au Maroc « Forum des 
managers de TC dans la région arabe » 

après-midi : Introduction à la notion du réseautage ; 
 Attentes et perspectives pour les TC du projet InWEnt 

Vendredi 4 décembre 
matinée :  Le volet formation dans les TC - présentation des modules 

de formation et de logiciel, stratégie de continuation et 
question ouvertes 

après-midi : Sujets-clés proposés par les participants au travers de 
l’atelier 

 Planification pour 2010 - Conclusions - Clôture 

Samedi 5 décembre 
matinée : A libre disposition / groupes de travail, le cas échéant 
midi : Départ de la délégation algérienne 
 
 
Thèmes à discuter à part en groupes de travail spécifiques 

- échange CNEPD - CENAFFIF 
- le manuel des TC 
- l’hébergement du portail en Tunisie 

Projet : Assistance à l’implantation et au management de télécentres en Algérie et en Tunisie                         
- phase alumni -  

Atelier « Suivi et initiation au réseautage entre TC » -ID 3100702304 
Division 4.01 -  Coopération technologique, développement de systèmes et management dans la formation 

professionnelle 

 

Durée du programme: 

du 1
er

 au 4 décembre 2009 

(arrivée le 1
er

, départ le 5 

décembre) 

 
Pays d’origine: 

Algérie, Tunisie 

Maroc, Egypte, autres 

 
Groupe cible: 

- représentants des Comités de 
Pilotage, dont les coordinateurs 
de projet 

- représentants des Comités de 
Rédaction, dont les 
administrateurs du portail  

- les managers des TC 
- personnes ressources de TC de 

la région arabe 

 
Lieu : 

Hôtel Acropôle, Tunis, Tunisie 

 
Langue : 

Français, arabe 

 
Certificat : 

Certificat de participation 

Pour plus d’informations 

veuillez contacter: 

InWEnt – Internationale 

Weiterbildung und Entwicklung 

gGmbH, div. 4.01 

Käthe-Kollwitz-Str. 15 

68169 Mannheim, Allemagne 

Téléphone: +49 621 3002-0 

Télécopie: +49 621 3002-132 

E-Mail: tvet@inwent.org 

www.inwent.org  

 


