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FOHMATIOU W COURS D'SMFLOI DU P3RS0N1TEL

Les besoins des entreprises d'electricite", dans ce domains, sont

en constante evolution, oomme le sont les structures, les techniques,

les methodes de travail et les matoriels mis en oeuvre.

Les actions de formation ou de perfectionnement developpees au :

sein de ces entreprises doivent done apporter a tous les agents les

cormaissanoes nouvelles ne"cessaires a i'exercice de leur fonction ou

de leur metier* En outre, elles doivent tendre a satisfaire les

possibilites de promotion du personnel a tous les niveaux de la

hierarchie.

Dans ce document seuls sont eyoques les problemes relatifs au

perfeotionnement du personnel d1execution et des agents de maltrise de

ia filiere technique.

Le perfeotionnement des cadres, des agents des services adminis—

tratifs, coraptables et oommerciaux, de meme que la promotion interne

du personnel, font l'objet d!autres dooument3. ...

Pour atteindre le double objectif prec^demment defini, les actions

de perfectionnement developp4es peuvent prendre des formes tres diverses*

Celles qui interessent les entreprises africaines de production et de

distribution d'61ectricit6 semblent devoir etre les suivantes i

- alphabetisation fonctionnelle et initiation techniques

- perfectionnement technique a l'intrieur d'une fonction;

- n de promotion a differents niveaux;

- rt dans les unites d1exploitation et sur le lieu

de travail.

Alphabetisation fonctionnelle et initiation technique

L'alpbab^tisation et 1'initiation technique des adultes demeurent

encore un imperatif auquel ne peuvent se soustraire de nombreuses

entreprises africaines.

S'agissant de manoeuvres et d'ouvriers n!ayant recu qu'une instruc

tion de base tr.es rudimentaire et preoccupes, avant tout, de sortir

de la condition materielle difficile dans laquelle ils se trouvent

1*alphabetisation n'a de chance de reussir que si elle debouohe rapidem.ent

sur ^acquisition et la" pratique d'un metier. D'ou 1'idee d1 alphabetisation

fonctionnelle.

Actuellement, de telles actions sont en general menees par 1'UHSSCO,

par secteur industriel et m&ne par Sooiete ou Sntreprise. Objectivement,

il apparait que cette alphabetisation est demeuree essentiellement

litteraire et que la partie fonctionnelle de 1'operation est fortement
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negligee du fait de 1'absence des moyens necessaires s documents

techniques et pedagogiques, materiel audio-visuel, iristructeurs qualifies.

On constate que l'efficacite n'est pas satisfaisante et que la

proportion des agents alphabetises et promus a un niveau de formation

plus eleve est relativement faible. A l'energie electrique du Mali,

par exemple, sur 60 agents qui commencerent les cours au depart, en 1968,

10 continuent a les suivre et 3 seulement ont ete admis en "plate-forme

de base". Le processus applique ne debouchant que sur une promotion

tres lente des interesses, la motivation est pratiquement inexistante-

Or, il n'est ni necessaire, ni souhaitable qu'un adulte soit completement

alphabetise pour apprendre son metier d'executant, surtout s'il a

la perspective d'etre convenablement encadre" (importance du role joue
par la raaitrise).

Les raesures a prendre pour reactiver 1Talphabetisation fonctionnelle.

des agents des entreprises d'eleotricite pourraient etre les suivantes s

- Modification profonde des programmes et des methodes appliqueeo

afin de motiver fortement 1'action entreprise en la faisant

d^boucher rapidement sur I'exercice d'un metier.

- Formation d'instructeurs africains qualifies qui devraient etre

integres dans une organisation globale et plus rationnelle

de la formation professionnelle.

*- Adaptation des documents et du materiel pedagogique actuellement

mis en oeuvre et eventuellement, creation de nouveaux raoyens«

Les programmes a appliquer devraient comporter, sur le plan fonction-

nel, un certain nombre de connaissances de caractere essentiellement

pratique et teohnologique. Celles—ci seraient dispensers sous forme d'une

"plate-forme de base du 1er degre"", prolongee par un enseignement de

speciality de duree tres limitee. Ainsi, il devrait etre possible

d^viter que les entreprises ne soient amenees, pour compenser leur

manque de main-d'oeuvre qualifiee, a adopter le principe d'une specialisa

tion excessive de leur personnel d'exeoution oonduisant a un decqupage

exagere des taches et a des effectifs plethoriques,

Le telles "sessions d'alphabetisation fonctionnelle" devraient

etre developpees a plein temps et avoir une duree d1environ quatre a

six semaines.

Les problemes relatifs a la formation des instructeurs et a la mise

au point des documents et du materiel pedagogiques sont evoques dans

un autre document,

Perfectionnement technique a l'inteTieur d'une fonotion

- Le developpement rapide des technique et des structures fait

que les ouvriers et les agents de maitrise, pour conserver leur qualification

professionnelle, doivent etre constamment inities aux modifications de

leur metier.
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Dans cette optique, des actions d*"instruction technologique", ^ .

d'une duree d'une a trois semaines, ont pu etre organisees par certaines . ;

entreprises dans des domaines tels que 1'installation et l'entretien ;

des canalisations souterraines, la production thermique, les telecom- I
munioations, l'electronique, etc... t'entrainement aux travaux sous, j

tension devrait etre aborde, a moyan terme, par la plupart des entre- j

prises. j

- Par ailleurs, il s'est avere necessaire d'ameliorer systematique- j
raent la formation professionnelle de certains ouvriers deja, en fonction j
ou nouvellement recrutes,

Les entreprises ont dene developpe", dans leurs centres de formation _ ■. \

professiounellej des actions de perfectionnement portent sur la plate- \
foime.de base en electromecsnique et dispensees soit a temps partiel '

(2 a 5 stances de 2 heures par semaine), soit a plein temps (duree : \

3 a 4 mois). ;
i

Dans les entreprises les plus importantes, on a pu organiser un . ■

enseignement de speciality, generalement a plein temps, dans des sessions ;

d'une duxee variant de 8 a 16 seraaines, suivant la speciality

- ^1 est apparu que les seances de perfectionnement destinies au f.

personnel d1 execution devaient, si possible, etre developpees a deux .■

niveaux, selon 1'instruction generale de base des interesses ; agents :

de I'entreprise, eventuellement alphabetises d!une part, nouveaux . ,

embauches pourvu3 d;un B.ii<P,C», d'un C.A.P« ou d'luiie formation equivalents -j
d'autre part, . ;

t

Perfectionnement de promotion a differents niveaux ^ . }

Le perfectionnement de promotion doit assurer la preparation des agents .. |.

(ouvriers et cadres de tcaitrise) susceptibles d'occuper das fonctions f
d'un niveau superieur si elles correspondent a leurs possibilites, L'ao- . \

tion doit visor non seulement a un d^veloppement des connaissanoes . *

professionnelj.es mais egalement a un veritable changement de comportementj \

notamment dans les domaines de 1'organisation et du commandement. II . j

semble que, jusqula present, seuies Igs entreprises africaines les plus

importantes aient pu developper systematiquement dans leurs ^coles un

tel perfectionnement, au niveau de la maitrise de contact* . ■ ■ ; 1

Quelle que soit 1'organisation adoptee; qu'elle ait un oaraotere

national ou multinational, le schema general suivan"^ devrait pouvoir ' ■ \

■ etre applique « .

- Un perfectionnement du 1er degre serait assure a des ouvriers

ayant une parfaite connaissanoe technique et professionnelle de leur

metier et dont la promotion en maitrise est prevue ou vient d'etre
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L!enseignemeni a dispenser devrait reserver une large place aux

questions d1organisation, de regleraentation et de socurite. L'accent

serait egalement mis, selon la categorie d'agents (maitrise de comman-

dement ou maitrise technique) sur lyexeroice du coinmandement ou sur
les problemes techniques.

- Un perfectionnement du 2eme degre s'adresserait a des agents

recerament promus - ou dont la nomination esf envisagee - en maitrise

principale technique ou de gestion, II porterait essentiellement sur

des problemes d'organisation, de gestion et de pedagogie et comporterait
une preparation technique approfondie a line fonction plus specialised.

- Enfin un perfectionnement du 3eme degre permet/brait a certains
agents de la maatrise superiaure d:etre promus dans les cadres.

Dans l'etat actuel des choses, la mise en oeuvre d'une telle
organisation est diffioilement concevable pour toutes les entreprises
africaines d'electricite qui nont de dimensions trSs differentes,

Neanmoins, des formules valebles devraient pouvoir etre d^gagees,
notamment en ce qui concerns le perfectionnement du 1er degre d'agents
destines a re;aplir les fonotions particulierement importantea de chef
de quart d'usine de production cu de chef de secteur de province.

Perfeotionnem^nt dans les unites d'.e^loltgtion^t_jurJLe lieu de travail

Les actions de perfectionnement qui viennertt d'etre r'Sfinies, dites
actions centralisees", sont organisses dans les JSooles et Centres de

formation professionnelle. Biles neoessiteirfc gen6r.7.1effient des moyens
d eneeignement qui ne peuvent etre mis en oouvre cue par des specialistes
ayant re$u une foiraaxion p^dagogiqiie assez e;;enduoe Main pour Stre
efficaces ces actions doivent etre prolongees et lavement completees
Par des "actions decentralisees" developpees aa soin aes unites d'exploi-

"?SiiO? T }e,1±e\de travail- Ce perfecr,io:aneaent s'appuie easentiel-
lement sur le hxerarchie car lee caares et. agents de maitrise de I'entre-
prise sent investis d'une rosponsabilite personnelle de fonaaton dont
1 objectif final est de maintain.? en permanence, et meme de developper,
la qualite profesoionnelle dss agents places scus leur autorite.

Deux formes d'action semblent devoir convenir specialement aux
entreprises africaines d'elec+rioite ;

- Le perfectionnement d1"informal on ouvriere" organise sur le lieu

de demoaatPB-ion et da^ doeunente peddgogiques toes elalwes, oe type de

- L'enseignement de la securite ini-egre.^ dans lo travail pour leouel
des methodes et des movens ont ete mis au point en we de 1'instr^ct^n
dee agents d» execution et des cadres de E.^itrise. ^s^rucxion
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Ont ete elaborees, en partioulier, des series de modes operatoires

normalisant les operations de base de I1exploitation et selectionnant

des interventions-types sur les ouvrages.

La mise en oeuvxe de ces documents conduit a une organisation

plus rationnelle du travail et a une integration complete des pres

criptions de securite,

Le succes de ces formes d'intervetion est directement su"bordonne

a lA formation dTagents de maitrise qualifies.


