Services de Conseil pour le Développement d’un Plan Directeur de Mise
à Niveau du Centre d’Excellence de Formation KenGen (EASTRIP)
Client : Kenya Electricity Generating Company (PLC)
Valeur du projet : 130.425 EURO
Donateur : Banque mondiale

Durée : Juin 2021 à octobre 2021
Entreprise principale : Cadena IDP
Partenaire : Devotra and Murishi
Ltd.

Description du projet
KenGen PLC souhaite mettre à niveau son Centre de Formation Géothermique (GTC) pour en faire un
‘Regional Flagship TVET Institute’ (RFTI) et un Centre d’Excellence en Technologie de l’Énergie. En vue de
soutenir la mise à niveau du GTC, KenGen a reçu des fonds de la Banque mondiale dans le cadre de ‘East
Africa Skills for Transformation and Regional Integration Project’ (EASTRIP). Le point de départ de la mise à
niveau envisagée du GTC est le développement d’un plan directeur qui guidera et soutiendra sa croissance et
établira une feuille de route pour son expansion et son développement futurs pendant les décennies à venir.
Ce plan directeur décrira l’avenir du GTC en termes de programmes d’intégration d’étudiants, de personnel
enseignant et de formateurs, de gouvernance globale et d’aspect administratif, de politique, d’infrastructures et
de besoins en équipements corrélatifs qui soutiendront son objectif de devenir un RFTI et un Centre
d’Excellence Régional en Technologies de l’Énergie.
Rapport initial
Convention et accords de travail

Élaborer et finaliser la méthodologie

Soumission et finalisation d’un accord sur le
rapport initial et la mise en œuvre

Rapport sur plan directeur
Informations sur les besoins en main d’œuvre
/compétences et les tendances futures du secteur
énergétique

Analyse de la situation actuelle du GTC

Recommandations sur le programme d’études

Plan opérationnel GTC/ Centre d’Excellence Régional en Technologies de l’Énergie.
Recommandations concernant l’équipement, la formation, l’organisation du
site, les Technologies de l'Information et de la Communication dans
l’éducation, la politique et la gouvernance en amont de la structure

Plan opérationnel (FFPM stratégie commerciale et marketing, plan
opérationnel financier et approche de mise en œuvre)

Stratégie de mise en œuvre
Une stratégie de mise en œuvre à part entière et plan (financier) couvrant tous les composants requis pour la mise à niveau du GTC en
Centre d’Excellence Régional en Technologies de l’Énergie

Plan directeur

Plan directeur de 5 ans entièrement aligné, y compris plan opérationnel de l’institut et stratégie de mise en œuvre

Livrables clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Étude sur la main-d’œuvre disponible
Évaluation des besoins de formation
Passage en revue des profils
professionnels
Activités d’analyse comparative
Plan de formation
Programmes concernant les profils
professionnels
Recommandations de formation et
technologies d’apprentissage adaptées
Aide à l’équipement
Modèles de conception de sites
Plan opérationnel de l’institut
Stratégie marketing
Accréditation internationale de l’institut
Politique et cadre de gouvernance
Plan des coûts et financier
Plan de soutenabilité
Stratégie de mise en œuvre

Personnel

Les bénéficiaires du projet sont :

•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Chef d’équipe
Économiste
Expert en équipement
d’EFTP
Expert en technologie
Expert en conception
Analyste opérationnel
Spécialiste en formation
géothermique
Chefs de projet au siège
et au Kenya

•

•

•

Les étudiants impliqués dans le RFTI
Les employeurs et des industries ciblées qui
auront accès à une main-d’œuvre qualifiée
répondant à leurs besoins et à leurs normes
Le corps enseignant et le personnel du RFTI
dont les compétences techniques et
pédagogiques seront mises à niveau et qui
fonctionneront dans un environnement
pédagogique amélioré avec des installations
modernes
Le corps enseignant et le personnel des
institutions d’EFTP en partenariat avec le RFTI
qui apprendront une bonne gestion de l’EFTP et
des réformes des pratiques dans le secteur
Les institutions de l’EFTP publiques et privées
dans la zone de l’Est de l’Afrique qui auront
accès à un réseau de formateurs spécialisés, à
un cadre de compétences professionnelles, à
des normes d’assurance qualité, et à des
équipements conformes à l’état de la technique
pour mettre à niveau la formation de la maind’œuvre dans les secteurs prioritaires du Projet
d’Intégration du Corridor du Nord (NCIP).
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