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t
FORMATION 3T EKFSCTIOIfflaENT PTJ PERSONNEL DANS

L3S .DOMADT3S ADMIHISTRATIF CGMFIAELS 3T COMMERCIAL

II semble que dans de nombreuses entreprises d'electricite 1'effort
v«iT n f°feBBi°™°ll° "•> soit tout d'abord exclusivement oriente
ITP l™*^*^ 1" fillSre technique. !1 s'agissait en effet de faire
face en priorite a la mise en place et a l'entretien des moyens de
production et de distribution et d-assurer la continuity du Service.

■aul i«f I " f hei^e"sement modified et on ccnsidere maintenant
Vie lea actions de formation, et surtout de perfectionnement, doive^?
L« nf™ remr s:etendre * I'^H. du personnel des entr^risesf
La normalisation des methodes de travail et de gestion, en particulier
le developpement de relations harmonieuses avec 1'extekeur (clientele'

Lppoi'tTexi^encf^f10"3' etC"')' l'******^* continue des'ervxces,supposent 1 existence d'un personnel parfaitement qualifie dans les
domames admmistratif, comptable et commercial.

Jomaines administratif et comptable

Dans la plupart des cas l'action menee au sein des entreprises s'est
:^:.B™S 1!.?°™« ^*°*™™ ^ Perfectionnement. destS Jx

agents admimstratifs et comptables des niveaux "execution" et "

zrssz

Actuellement, les entreprises devraient pouvoir s'orienter vers
une organisation locale gui comporterait essentielloment :

- des sessions de perfectionnement d'agents administratifsj "' -
_ 11 „ n „ comptables j

des services

dMrapprovisionnemtns et
. ._ n . „ „ „ marches";

- pour chefs de section "commandes -

„ n 1. 1, „ magasins";

pour agents administratifs Euscep-

tibles d'etre promus ou venant
j , d'etre nommes en i

- des cours par correspondancefpancef

en*».deB sessions de perfectionnement portant sur des
precises par exemple sur 1'acquisition des gestes
els lies a 1'emploi des ordinateurs

techniques precises par exemple sur 1'acquisit
professionnels lies a 1'emploi des ordinateurs.
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Agents administratifs

du B.i3.

Le programme comprendrait essentiellement t

- des cours de lan^e (anglais ou francais), de droit, de fiecalite
et de legislation du travail;

i- s,a= asiss
- des seances d'information technologic portant sur le m

utilise couramment en exploitation.

Agents comptahles

certaine experience professionnelle.

Le programme comporterait esaentielleraent t

■ . - des cours de language droit, de fxscalite, et de legislation
du travail?

_ des cours et des travaux praties destines a donner auxagent8

administratifsj ^

- des seances d< information technologic portant sur le materiel
utilise couramment en exploitation.

d'aPT^sionnemerrtB et marches

professionnelle. Us comporteraient

_ des cours et des travaux pratiques sur les approvisionnements,
la comptaMlite, le commerce et le droit;

. _ des cours de lar^e or.entes vers la redaction des comptes-rendus

et de rapports^

_ des seances d<information technologique sur le materiel.

Chefs de section commandes - magasins

Ces cours viseraient a donner un complement ?e formation & deB Chef,
de section "commandes-masasins" - ou agents assxmiles - en TOe de

recherche de reduction des couts.
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Le programme porterait essentiellement sur 1'analyse des taches

confiees a une section commandes-magasins, la gestion des stocks,

les acquisitions de materielss les rapports avec les fournisseurs,

les entrepreneurs et les utilisateurs.

Agents nouvellement promus un maitrise
*°

Le programme enseigne aurait comm,e objectif principal la "prise

de conscience du role de 1'agent de maitrise".

II comporterait essentiellercent :

— une extension des connaissances generales et professionnelles

portant sur la comptabilite, la gestion du personnel, la gestion

des abonnss, des magasins, le droit, la tarification, la

t. fiscalite, I1expression ecrite et orale. . •

— une information sur les problemes d'organisation (prevision,
preparation, simplification et controle du travail), de classement
et de communications.

— une initiation technologique en electricite. . .

Cours par correspondance . ■■ ■

iin se referant a 1'experience acquise dans ce domaine par l'Sleotricite

de Prance, I1organisation de cours d1initiation aux techniques adminis**

tratives et comptables pourrait etre utileraent prevue, pour les employes

et agents de maitrise, dans les disciplines suivantes :

— initiation a la comptabilite ; comptabilite generale, comptabilit^

' analytique, inventaires, plans comptables, etc... .

— comptabilite appliquee aux entreprises de production et de distri—

bution d'electricite : comptabilite analvtique, ventes aux clients,

fourmsseurs, magasins, charges de personnel3 immobilisations, .

relations comptabilite-gestion;

— informations generales sur les pxoblemes commerciaux des entre—

prises d'electricite : legislation de 1'electricite, rapports

juridiques avec les tiers, principaux domaines d'utilisation de

1'electricite, developpement des ventes, normalisation des

appareillages d'utilisation, tarification, etc...

— informations generales sur la reglementation du travail.

Domaine commercial

Les besoins d'une action de formation et de perfectionneraent dans

ce domaine semblent etre ressentis par la plupart des entreprises.

Norraaleraent cette action devrait s'exercer aux niveaux des cadres, de

la maitrise et meme du personnel d1execution.
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- Aix niveau des cadres il eonviendrait ae distin&uer :

- la formation commerciale des cadres ;

- " " des cadres charges de formation commerciale

et de perfectionnement cor.mercial;

- le perfectionnement commercial des cadres.

- Au niveau de la maitrise et du personnel d'execution, 1'action

devrait porter essentiellement sur la formation de raoniteurs

commerciaux (actions decentralisees) et sur 1'organisation de

stages de formation specialises,

Bien entendu toutes ces interventions doivent etre correctement

adaptees aux taches qui sont confiees au personnel. Par ailleurs ©lies

doivent etre constamment ajustees a I1evolution des techniques commerciales,

des marches, des materiels en concurrence, des attitudes de la clientele,

des politiques commerciale et tarifaire des entreprises.

Formation et perfectionnement des cadres

La formation a dispenser devrait porter sur :

- les techniques commerciales (marketing);

- les usages de 1'electricite (domaines industriel, agrioole et

artisanal)?

- 1'etude de problemes sous 1'angle technico—economique.

£n outre, les cadres charges d'une action de formation ou de

perfectionnement commercial auraient a suivre des cours traitant des

communicationsj des relations humaines et de I1initiation pedagogique.

Le perfectionnement commercial — ou 1'information commerciale — de

certains ca Ires specialises devra.it porter sur des themes tels que :

- la fonction commerciale moderne;

- I1esprit de gestion coramerciale - management et marketing;

- la formation du dirigeant commercial;

- les etudes de marche et les actions commerciales;

- la connaissance de la clientele et de 1'environnement econcmique.

Formation et perfectionnement des agents de maitrise

L'organisation d'actions formatrices decentralisees serait rendue

possible par la preparation de moniteurs commerciaux.

Ceux-ci devraient recevoir une formation pedagogique et commerciale

lour permettant de diffuser un perfectionnement commercial a tous les

agents en contact avec le public et, eventuellement, d'organiser des

reunions a 1'intention des professionnels*
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Moyens mi3 en oeuvre

Les actions de formation et de porfectionnement du personnel dans

les domaines administratif, comptable et commercial necessitent dee

moyens tres elabores et parfaiteraent adaptes aux objectifs specifiques

des entreprises africaines.

II semblerait que toutes les entreprises n'ont pu reunir jusqu'a.

present la totalite des moyens se revelant necessaires a une action

complete et coordonnee. Or celle-ci ne peut se developper efficaceraent

qu'avec le concours permanent de la hierarchiej cadres et raaitrise, et

en raettant en jeu les documents de base et les aides audio-vlsuelles

qui servent ^eneralement de support aux metliodes actives de formation.

II serait done utile que des formules regionales puissent etre

etudiees pour faciliter auz entreprises s

- la formation de leurs forraateurs (cadres et agents de maitrise);

- la preparation et 1'adaptation des programmes a appliquer dans

les diverses disciplines;

- la raise au point des aides audio-visuelles modernes qui sont

necessaires$

- la preparation - ou I1adaptation - de cours par correspondanoe
specialises.

Recommandation

Des echanges de vues pourraient s'instaurer avec profit sur les

moyens mis en oeuvre actuellement par les entreprises dans les domaines

oonsideres ainsi que sur les formules susceptibles d'etre envisagees

pour les renforcer ou les developper-




