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Rencontre Africa 2017 / Besoin en Renforcement de capacité

La CGECI s’allie à Sciences Po Paris

Dans le souci de formation et de mise à niveau des cadres
des entreprises membres de la Confédération générale des
Entreprises de Côte d’Ivoire (CGECI), une convention a été
signée avec l’Institut Sciences Po Paris à l’occasion des
Rencontres Africa 2017, le 2 octobre au Sofitel Hôtel Ivoire
d’Abidjan. Selon Dr Vaflahi Méité, le Directeur exécutif de la
CGECI qui a paraphé le document, la phase pilote
démarrera en début d’année 2018. Elle concernera, en
premier, les directeurs des ressources humaines (DRH) des
entreprises membres du patronat. « C’est dans le cadre des

formations continues que nous voulons offrir à nos
membres que nous avons signé ce partenariat avec cette
prestigieuse institution. Nous allons bientôt commencer la
formation de nos dirigeants aussi bien dans la gestion des
ressources humaines que dans la gestion des entreprises
au sens large », a indiqué le Directeur exécutif de la CGECI.
Cette nouvelle réjouit déjà le réseau ivoirien des
gestionnaires de ressources humaines (RIGRH). ‘’Cette
formation marque l’importance que le patronat accorde à
ses adhérents. A travers ce programme, ce sont les DRH
qui vont être formés par un institut de renom. Nous les
DRH, ça nous permettra de nous mettre à niveau et
participer davantage à la bonne marche de nos entreprises
respectives », a commenté Souleymane Soro, le président
du RIGRH. Ce sont au total 25 directeurs des ressources qui
auront une formation portant sur « le pilotage stratégique
de la fonction RH ». Selon Nicholas Pejout, Directeur de
Sciences Po Executive Education, à l’issue de la formation,
les apprenants seront de plus en plus compétents pour
diffuser autour d’eux, les connaissances reçues. Toutefois,
si la phase se déroule normalement, le patronat envisage
avec cette structure française, d’autres formations.
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