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SIXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DE SUIVI ET DE CONSULTATION (CSC) DU 

PROGRAMME D'ÉDUCATION ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE L’OCI 

(OCI-EFP): 

PLAN DE MISE EN ŒUVRE DE LA FEUILLE DE ROUTE STRATÉGIQUE DE L'OCI-

EFTP 2020-2025 

19-20 décembre 2019  

Istanbul, Turquie 

PROGRAMME DE TRAVAIL 

Jour 1– jeudi 19 décembre 2019 

09.00 - 09.30 Inscription 

 

 

09.30 – 10.00         

Cérémonie d'ouverture 

 Récitation de versets coraniques 

 Discours de bienvenu de S.E M. Nebil Dabur, Directeur général du SESRIC 

 Allocution d’ouverture par le représentant du Secrétariat général de l'OCI 

 Photo du groupe  

10.00 – 10.30 Session 1: Poser les jalons de l'atelier et les résultats escomptés 

Présentation par SESRIC 

10.30 – 11.00 Pause-café et thé 

 

11:00 - 11:30 

Session 2: Point sur l'ébauche du plan de la mise à jour de la feuille de route de l'OCI-

EFP  

Muhammad Muqeemul Islam, Directeur Général, normes et compétences, La commission 

nationale de la formation professionnelle et technique  (NAVTTC, Pakistan) 

11.30 – 12.30 Session 3: Cadre législatif, gouvernance et promotion  

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 1  

12.30 – 14.00 Pause déjeuner et prière 

 

14.00 – 15.00 

  

Session 4: Cadre législatif, gouvernance et promotion (suite) 

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 1 

15:00 - 15:30 Pause-café et thé 



 

   
                  

 

 

2 
 

 

 

15.30 – 17.30  

Session 5: La formation des formateurs de l'EFTP 

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 2   

Jour 2– vendredi 20 décembre 2019 

09.00 – 11.00 Session 6: Normes professionnelles et système de qualification et d'assurance de la 

qualité 

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 3  

11:00 - 11:30 Pause-café et thé 

11.30 – 12.30 Session 7: Certification et programmes de formation modulaire 

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 4 

12.30 – 14.00 Déjeuner et prière du vendredi  

14.00 – 15.00  Session 8: Certification et programmes de formation modulaire (suite) 

 Discussions sur les projets/ activités qui seront réalisés dans le cadre du domaine de 

coopération 4 

15:00 - 15:30 Pause-café et thé 

15.30 – 16.30 Session 9: Conclusion finale  

 Examen et finalisation du plan de la mise en œuvre de la feuille stratégique de de l'OCI-

EFP 2020-2025 

 Prochaines étapes de la réalisation du plan de la mise en œuvre  

16 :30–17 :30 Session 10 : Mobilisation des ressources  

 Discussion sur les moyens de procurer des ressources matérielles, humaines et 

financières supplémentaires et nouvelles pour l’exécution des projets et activités dans 

le cadre du Plan de la mise en œuvre. 

17.30 Clôture 


