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Cours de Life et soft skills

Depuis 2005, l’Association Energies Sans Frontières, à la demande des autorités
vietnamiennes et avec le soutien de la Fondation Schneider Electric et de la région Rhône
Alpes, réalise au Vietnam des formations courtes au métier d’électricien en installations
domestiques pour des jeunes en situation précaire.
Ce système basé sur un partenariat avec des centres de formation et une formation de
formateurs a permis la démultiplication du programme ESF en électricité résidentiel à plus de
700 jeunes en difficulté. Ce projet est maintenant arrivé à terme à Ho Chi Minh Ville, les cours
étant actuellement intégrés par les écoles partenaires dans leurs programmes réguliers
d’électricité. Actuellement ESF poursuit la démultiplication de son système de formation au
Nord Vietnam à Hanoï et Nam Dinh.
En 2019, ESF a décidé de lancer à Ho Chi Minh Ville un programme différent de formation en
électricité résidentielle. Un partenariat local avec une école professionnelle du bâtiment et de
la construction (TCXD) assure les ressources en professeurs et la mise à disposition de locaux
pour ESF.

Présentation
Projet 2019-2022
Objectifs
Partenaires

Présentation du Projet
Ce projet de formation se distingue du paysage
formatif local et des formations dispensées
jusqu’à présent par ESF par une formation
théorique de 3 mois basée sur l’apprentissage
par compétences complétée par 6 mois de
formation pratique en situation réelle de travail.
Elle est destinée à des jeunes en grande difficulté
issus majoritairement des minorités ethniques.
Ce projet intègre en parallèle le renforcement
des compétences humaines des bénéficiaires
avec une série d’ateliers autour des «Life et Soft
skills». La sensibilisation et l’accompagnement
vers l’entrepreneuriat en est également une
composante importante avec la mise à
disposition d’un incubateur d’entreprise visant à
soutenir les bénéficiaires.

Rencontre avec la congrégation des
Filles de la charité de St Vincent de
Paul

Entretien des bénéficiaires
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Objectifs du Projet
du projet

L’objectif du projet doit permettre à des jeunes en
situation de grande précarité de devenir des individus bien
intégrés socialement et moteurs de leur propre
développement. Pour cela, le projet prévoit la
professionnalisation de 70 jeunes au métier d’électricien
résidentiel et à la création d’au moins 15 entreprises
d’électricité d’ici 2022.
Cet objectif sera atteint au moyen d’une formation au
métier d’électricien résidentiel indépendant. La formation
repose sur trois piliers principaux :
✓ Formation théorique en électricité (ESF et école du
bâtiment et de la construction) et pratique (en entreprise)
✓ Formation aux compétences comportementales et
sociales (Planète Enfants et Développement)
✓ Formation entrepreneuriale (IECD et incubateur
d’entreprise)
Une équipe composée d’un Volontaire Solidarité
Internationale (VSI) et d’une assistante piloteront
localement le projet.

Visite de l’hébergement des bénéficiaires

Afin d’aider les jeunes les plus motivés à se lancer dans
l’entrepreneuriat, un accompagnement est également pris
en compte avec la possibilité pour les bénéficiaires
internes et externes au projet d’intégrer un incubateur
d’entreprise afin de créer leur propre structure.
La mission qui s’est déroulée du 24/10/2019 au
08/11/2019 avait pour objectif de faire le point de
l’avancée du projet avec l’équipe locale. Rencontrer les
différents partenaires d’ESF (le Centre de formation du
Bâtiment, les professeurs, la CCI et les entreprises
partenaires du projet ainsi que les ONG Planète Enfants et
Développement et IECD). La visite des locaux
d’hébergement a permis de rencontrer les Sœurs de la
Congrégation des Filles de la Charité de St Vincent de Paul
qui œuvrent pour les plus défavorisés et nous ont
présenté les bénéficiaires des minorités ethniques.

PARTENAIRES
France : La Fondation Schneider Electric, la filiale
Schneider Electric Vietnam, la fondation EDF et la
fondation Novarc.
Vietnam : Les centres de formation partenaires du
district 12, de Hoc Mon, de Ly Tu Trong et du
Bâtiment.

signatures des conventions avec chaque
centre de formation

Rencontre de Schneider Vietnam

Participants aux missions pour ESF :
Michel. Munoz : Responsable du projet et des relations
avec les centres et les partenaires.
Patrick Masson : membre ESF
Présence locale : Yann LE TOLGUENEC : Volontaire
Solidarité Internationale
Nguyễn THỊ VƯƠNG : Assistante au projet, travaille en
collaboration avec Yann. Chargée des traductions et des
relations avec les différents acteurs ou partenaires du
projet.
Les traductions pendant les cours ont été assurées par
Quang qui travaille depuis plusieurs années avec ESF et
par Ngoc Thanh interprète à ESF.

ESF siège social : 44, avenue de la République 38170 SEYSSINET PARISET : Email esf.grenoble@orange.fr
ESF Administration : 1030, route de St Sauveur, les Deveys, 38160 IZERON
: 04 76 36 83 07 Email : esf.administration@orange.fr

www.energies-sans-frontieres.org
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