
Soutien au développement personnel 
et professionnel des jeunes, Bénin

?

adice.association

@Adice_Roubaix

@adice.asso

company/association-adice

42, rue Charles Quint 
59100 Roubaix FRANCE 
T (+33) 03 20 11 22 68
adice@adice.asso.fr
adice.asso.fr

ASSOCIATION ADICE

CANDIDATURE À ENVOYER À INFO@ADICE.ASSO.FR  

Près de 75 000 primo-demandeurs 
d’emploi arrivent chaque année sur 
le marché du travail avec, pour la très 
grande majorité, aucune qualification.
L’artisanat représente 13% du PIB 
et arrive en 3ème position derrière 

l’agriculture et le commerce.
L’apprentissage est payant et souffre de la quasi-
inexistence de centres de formation et de formations en 
alternance. 
Les artisans sont coiffeurs, couturiers, soudeurs, 
électriciens en bâtiments, maçons, menuisiers, 
mécaniciens, vulcanisateurs qui mettent en place des 
mono-activités pour 4-5 apprentis. 

Les apprentis ont entre 15-21 ans, et sont souvent issus 
des milieux défavorisés, en abandon scolaire précoce. 
Pour aider ce public, le Collectif des Artisans de 
Tanguiéta, créé en 2000, soutient plus de 700 ateliers 
adhérents, 2300 apprenti.e.s dans 10 secteurs d’activités
Le Collectif s’est donné pour missions de défendre les 
droits des artisans, contribuer à leur professionnalisation 
par la formation continue, développer des actions 
collectives visant à optimiser leurs pratiques tant 
pour le développement de leurs activités que pour 
l’encadrement de leurs apprentis et faciliter l’intégration 
de jeunes et l’insertion professionnelle des apprentis

PROJET

Artisanat Solidarité Nord Bénin 
Nord de France en lien avec 
le collectif des associations 
et groupements profession-
nels des artisans de Tanguiéta 
(département de l’Atacora au 
Bénin)
Le collectif des associations et 

groupements professionnels des artisans de Tanguiéta 
et l’association Artisanat Solidarité Nord Bénin déve-
loppent un centre de formation qui sera alimenté par une 
station photovoltaïque et équipé d’une station de pom-
page fonctionnant au fil du soleil. Les usagers apprentis 
et artisans du centre devront être dans l’économie de 
l’usage de l’électricité et de l’eau. Or peu ont conscience 
du coût environnemental de la consommation. 

ASNBNF Bénin

L’objectif principal est de contribuer à 
faire exprimer le jeune en français sur 
ses avancées, son projet, ses difficultés 
et à l’aider dans la construction de son 
projet professionnel notamment pour 

lui apporter du conseil en organisation et en conduite 
de projet.

● Préparer un programme d’entretien en lien avec 
l’équipe projet local
● Tenir les entretiens selon les modalités proposées 
● Assurer un reporting donnant à voir les besoins mais 

aussi les progrès du jeune dans son expression et la for-
mulation de son projet
L’accompagnement individuel en ligne peut aussi être 
complété par la dispense de sessions de formations en 
conduite de projet, en gestion, en organisation etc.

À noter que les jeunes ont un niveau général très faible. 
Beaucoup n’ont pas été scolarisés ce qui limite l’usage de 
l’écrit et de la lecture. 
Les conditions de communication sont parfois difficiles en 
raison de la faible qualité du réseau 

Tâches

Travail préparatoire à envisager pour construire les modalités d’échange.
Des interactions avec deux maitres artisans ainsi que des entretiens par téléphone ou visioconférences 
en petit groupe de 4 ou 5 à raison d’une heure à 2 heures tous les 2 à 3 semaines (idéalement le samedi 
matin). Travail à organiser en fonction des disponibilités 

Conditions de travail (horaires) 


