Conservatoire national desarts et métiers
Centre INP-HB /Cnam-Côte d’Ivoire

Historique
L’Institut National Polytechnique Félix HOUPHOUËT-BOIGNY de Yamoussoukro (INP-HB) est un établissement de
formation supérieure et de recherche créé le 4 septembre 1996 par la fusion et la restructuration de 4 prestigieuses
grandes écoles: l’INSET, l’ENSA, l’ENSTP et l’IAB.
L’Institut forme des ingénieurs et des Techniciens supérieurs dans 6 grandes écoles de spécialité:
L’Ecole Supérieure d’Industrie (ESI)
L’Ecole Supérieure de Commerce et d’Administration des Entreprises (ESCAE)
L’Ecole Supérieure des Mines et de Géologie (ESMG)
L’Ecole Supérieure des Travaux Publics (ESTP)
L’Ecole Supérieure d’Agronomie (ESA)
L’Ecole de Formation Continue et de Perfectionnement des Cadres (EFCPC)

40 ans de partenariat avec le Cnam
Depuis 1975, Le Cnam à travers son Institut national des techniques économiques et comptables (Intec), entretient une
relation partenariale avec l’INP-HB par la création du Centre de Préparation aux Diplômes de l’Expertise Comptable
(Cpdec). Le Centre reçoit en moyenne 500 étudiants chaque année pour la préparation du Diplôme de gestion et
comptabilité (DCG) et du diplôme supérieur de gestion et de comptabilité (DSCG).
C’est sur la base de ce partenariat exemplaire que l’INP-HB a jugé utile d’étudier la possibilité de déployer d’autres
formations inscrites au catalogue de l’établissement public français. L’INP-HB a alors entrepris des démarches qui ont
abouti à la signature d’une convention le 20 septembre 2013 à Paris entre le Cnam, le Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS) et le Ministère d’Etat, Ministère de l’Emploi, des Affaires Sociales et
de la Formation Professionnelle (MEMEASFP) de Côte d’Ivoire.

Axes de coopération INP-HB/Cnam
Transfert d’ingénierie et de savoir-faire dans les domaines de formation des formateurs, de l’élaboration de
programme de formation, de la validation des Acquis d’expérience (VAE), de la Valorisation des Acquis
Professionnels (VAP) et de la Formation Tout au long de la vie (FTLV)
Mise en œuvre d’un programme de formations professionnelles supérieures en alternance
Mise en place de filières de reconversion dans les secteurs à forte employabilité
Proposition de formations complémentaires pour la requalification des diplômés primo demandeurs d’emploi
Promotion de l’entrepreneuriat
Appui au dispositif d’enseignement virtuel et de développement de l’offre de formation hybride
L’une des premières actions de la mise en œuvre de cette convention a été la création du centre INP-HB/Cnam
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Côte d’Ivoire afin de mettre en œuvre, dès 2015, des formations qui répondent aux besoins des entreprises
dans le cadre des politiques publiques en matière d’insertion professionnelle et de promotion sociale.

Missions
Le centre INP-HB/Cnam Côte d’Ivoire a pour missions principales:
La mise en place de formations professionnelles supérieures
La recherche conjointe INP-HB/Cnam
L’appui aux politiques publiques ivoiriennes à travers les actions suivantes:
Mise en place d’un cadre national de certifications,
Développement des dispositifs de reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle,
Définition d’un schéma directeur en matière numérique,
Certification (label qualité) d’établissements de formation d’excellence et d’entreprises citoyennes.

Conseil d’orientation stratégique
Le centre est doté d’un Conseil d’orientation stratégique (COS) composé de représentants des institutions publiques
(MESRS, MEMEASFP, INP-HB, Cnam) et privées (Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire,
Eurochambre, Groupements sectoriels).
Le COS a pour rôle :
La définition des orientations stratégiques du centre
L’identification des niveaux de qualification et des formations dont ont besoin les entreprises
La définition des référentiels métiers, de compétences et de formations
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Contacts
INP-HB Cnam Côte d'Ivoire
BP V 79
ABIDJAN
+225 08739189
Tél : (+225) 30 64 67 00
centre.inphbcnamci@inphb.edu.ci
www.inphb.edu.ci/
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Représentant du Cnam
N'Guessan Koffi
nguessankoffijf@yahoo.com

Actualités
GÉOMÈTRES-TOPOGRAPHES

L'esgt sera présente au Salon "La Ruée vers l'Ouest" à Abidjan
10 octobre 2019 - 12 octobre 2019
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http://www.cnam.eu/abroad/centre-inp-hb-cnam-cote-d-ivoire-767668.kjsp?RH=1409315939427
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