
LES RENCONTRES THEMATIQUES 

 
Dans le cadre du projet de mise en place de deux centres de formation 

professionnelle sectoriels (CFPS), une série de rencontres thématiques ont été 

organisés au siège du GICAM. Ces rencontres d’échanges entre les RRH,DRH,DG 

ont permis après une présentation d’un expert des échanges d’expérience sur 

une thématique de gestion de ressources humaines. Chacune de ses sessions était 

suivie d’un atelier d’élaboration de module de formation dans un métier. 

Les six(6) sessions de rencontres thématiques organisés sont : 

- La 1ère session s’est tenue le 03 janvier 2017 au GICAM avec pour thème : 

Les RH, acteurs de la prospective des compétences : Gestion des 

compétences en entreprises. Module élaboré : CACES pour Caristes ; 

 

- La 2ème session s’est déroulée du 14 au 15 février 2017 au GICAM avec 

pour thème : Les techniques d’identification des besoins en formation au  

niveau intermédiaire. Module élaboré : Conduite responsable et sécuritaire 

pour conducteur routier 

 

- La 3ème session s’est déroulée du 09 au 10 mars 2017 au GICAM avec pour 

thème : « Financement de la formation professionnelle au Cameroun ». 

Module élaboré : Habilitation Electrique. 

 

- La  4 ème session s’est déroulée du 23 au 24 mars 2017 au GICAM avec 

pour thème : « Les RH, acteurs de la prospective des compétences » : La 

Gestion Prévisionnelle des Emplois et des compétences au 

Cameroun(GPEC) ». Module élaboré : plomberie/soudure/chaudronnerie 

 

- La  5ème session s’est déroulée du 06 au 07 avril 2017  au GICAM avec pour 

thème « Les entretiens annuels, outils de promotion de compétences » et 

Module élaboré : Qualité,  Hygiène, Sécurité et Environnement. 

 

- La  6ème session s’est déroulée du 04 au 05 mai 2017  au GICAM avec pour 

thème « L’évaluation par les entreprises du module de formation en 

Qualité,  Hygiène, Sécurité et Environnement » 

 Quelques  photos  illustratives de ces moments d’échanges 

 



 

 

 

 


