
FICHE PROJET AAP I 

Titre : Projet de formation mobile en plomberie 

Association porteuse: CREDO – Christian Relief and Development Organization 

Montant subvention / montant total : 31 000 000F (47 259,19€) /35 400 000 F 

Lieu d’intervention : Titao, province du Lorum, région du Nord 

Bénéficiaires : 80 jeunes apprentis âgés de 15 à 35 ans et 15 maitres artisans en plomberie 

Durée d’exécution : 24 mois 

Objectifs spécifiques : 

 Mettre en œuvre la formation par apprentissage mobile1 de type Dual en plomberie  dans la 

localité de Loroum (Titao) pour être réceptif aux avancés technologiques ; 

 Renforcer les capacités des maîtres artisans dans cette option de formation dans les localités 

indiquées en vue de leur promotion, requalification et de l’amélioration de leur productivité ; 

 Développer des manuels de formation de qualité (basés essentiellement sur la pratique) 

pour l’apprentissage et le perfectionnement technique de cette filière de formation ; 

 Mener un plaidoyer auprès du Ministère de la Jeunesse pour l’accompagnement de nos 

sortants pour leur insertion socio – professionnelle. 

Activités prévues 

 Élaborer un manuel de formation de qualité basée essentiellement sur la pratique dans la 

filière plomberie ; 

 Former 80 jeunes de Loroum (Titao) en plomberie selon les règles de l’art (qui permettent 

aux sortants d’être opérationnels et en phase avec les avancées technologiques ; 

 Renforce la capacité de 15 maîtres artisans à travers une formation continue ; 

 Mener un plaidoyer auprès du Ministère de la Jeunesse pour l’accompagnement de nos 

sortants pour leur insertion socio – professionnelle ; 

 Élaborer et proposer un projet de protocole d’accord ou convention de partenariat avec le 

Ministère de la Jeunesse, de la Formation professionnelle et de l’Emploi pour 

l’accompagnement de nos sortants en équipement (kit) pour leur insertion socio – 

professionnelle et l’accompagnement (subvention) des interventions des Lycées de CREDO. 

 


