Présentation de PLATIMEF
Publié sur Cri de Cigogne (http://cridecigogne.org)

Présentation de PLATIMEF
Mardi 14 juin 2011

CDC souhaite partager régulièrement avec vous des
initiatives que nous jugeons intéressantes. Dans ce cadre nous vous présentons la Plateforme
d'information sur les métiers et les formations (PLATIMEF), une initiative de Abdoulkarim Ahmoud,
ingénieur énergéticien Nigérien en activité en France. Cette initiative est à même d'aider les
étudiants et professionnels nigériens et d'autres pays à la recherche d'une formation supérieure
adequate en Afrique, en Europe et sur d'autres continents. C'est pour cette raison que CDC publie la
présentation ci-dessous faite par les porteurs de l'initiative PLATIMEF.

Choisir une filière de formation ou un établissement d'étude est un moment clé aussi bien pour un
étudiant qui recherche une formation initiale que pour un professionnel qui envisage une formation
complémentaire. Or l'accès à une information claire, organisée et enrichie de retours d'expérience
fait souvent défaut lorsqu'on entreprend un projet de formation. Ce manque d'informations est
encore plus ressenti en Afrique où il n'existe pas de structures d'orientation scolaire et
professionnelle. Le projet PLATIMEF vise à créer un espace d’échanges et de partage d’informations
autour des formations et des métiers. Plusieurs éléments de contexte permettent de saisir les enjeux
autour de ce projet :

Beaucoup de lycéens et d’étudiants se heurtent à un manque d’information lorsqu’ils
envisagent de suivre une formation supérieure ou post-bac. Ce manque d’information aboutit
souvent à des mauvais choix de filières ou à des réorientations qui perturbent le parcours
scolaire.

Les besoins de formation professionnelle sont grandissants dans les pays en voie de
développement et nombreux sont les professionnels qui envisagent de suivre des formations
complémentaires pour renforcer ou étoffer leurs compétences. Là aussi, peu d’informations
et de retours d’expériences existent sur les formations existantes par secteurs de métiers.

PLATIMEF s’appuiera sur une approche participative pour permettre l’accès à une
information claire, synthétisée et enrichie de retours d’expérience.
Les objectifs visés à travers la création de PLATIMEF sont :

offrir une plate-forme collaborative d'appui à la recherche de formations en s'appuyant sur
un réseau de membres qui partagent leurs expériences de formations,
aider les étudiants et les professionnels à mieux orienter leur choix de formations initiales ou
complémentaires,
offrir aux universités et aux établissements de formation un espace de visibilité et de
promotion de leurs offres de formations. En ce sens, PLATIMEF veut notamment promouvoir
le rayonnement des universités et des établissements de formation situés en Afrique auprès
de ses membres dans le but d'apporter une solution à la migration estudiantine vers les pays
occidentaux.
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En vous inscrivant sur PLATIMEF, vous rejoignez un réseau mondial d'échanges et de partage
d'informations autour des formations et des métiers. Vous pourrez ainsi consulter les fiches
descriptives des formations enregistrées par les autres membres et vous pourrez également
partager vos expériences de formations avec eux.
Les informations que vous renseignez apparaissent de façon anonyme aux autres
membres lorsqu'ils consultent la base de données des formations enregistrées. L'identité
des membres n'est pas affichée, ce qui vous garantit une discrétion lorsque vous visitez
notre site.

Site internet de PLATIMEF: www.platimef.com
Pour écrire à PLATIMEF: contact@platimef.com
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Enseignement supérieur
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