Energies Sans Frontières au Vietnam
Projet de formation à l’électricité domestique et mise en place
d’un incubateur d’entreprise à Ho Chi Minh Ville
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Depuis 2005, l’Association Energies Sans Frontières, à la demande de la Fondation Schneider
Electric et de la région Rhône Alpes, réalise au Vietnam des formations courtes au métier
d’électricien domestique pour des jeunes en difficulté. Ces deux dernières années, 360
jeunes ont été formés au métier de l’électricité et une quarantaine à l’entrepreneuriat.
L’organisation dernièrement mise en place est un transfert de nos outils et de nos
méthodes pédagogiques vers des professeurs locaux afin qu’ils démultiplient eux-mêmes
la formation. Energies Sans Frontières et ses Partenaires apportant une aide
organisationnelle, matérielle et financière à travers le projet.
A la demande des centres de formation, Energies sans Frontières, la région Rhône Alpes
et Schneider Electric ont décidé de renouveler la campagne de formation avec quatre
centres partenaires et d’ouvrir un incubateur d’entreprises. Schneider Electric partenaire
historique d’ESF au Vietnam a mis à disposition localement une ressource pour la gestion
du projet.

Présentation
Projet 2016-2018
Objectifs
Partenaires

Présentation du Projet
Le projet étalé sur 3 ans prévoit :
- la professionnalisation de 330 jeunes en difficulté
au métier d’électricien en installations
domestiques.
- Accès à l’entrepreneuriat pour certains jeunes par
l’intermédiaire d’un incubateur d’entreprises.
La première mission a consisté à la
contractualisation avec les centres de formation de
Hoc Mon et Du District 12 et l’identification des
travaux de l’incubateur.
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La seconde mission a consisté
à la
contractualisation avec les centres de formation de
Ly Tu Trong et du Bâtiment, au recyclage
pédagogique
des
professeurs,
à
la
contractualisation d’un prêt de local avec le centre
du district 12 et aménagement de ce local en
incubateur d’entreprises.

OBJECTIFS DU PROJET
En 2014-2015, ESF a mis en place un projet de formation
visant à favoriser l’insertion des jeunes dans la vie active
par la mise en place d’un système rapide de formation aux
métiers de l’électricité.
Ce système est basé sur un transfert de compétences vers
des formateurs locaux qui ont en charge la
démultiplication des formations dans quatre centres de
formation de Ho Chi Minh Ville.
Pour 2016-2018, ESF et ses partenaires ambitionnent la
formation de 330 nouveaux électriciens. L’objectif de ces
formations est de permettre à des jeunes sans emploi et
non spécialisés en électricité :
- de réaliser des installations électriques intérieures de
maisons individuelles ou des installations électriques pour
des artisans.
- d’acquérir les connaissances théoriques et pratiques
nécessaires à l’installation d’un système solaire
photovoltaïque.
Aménagement d’un local en incubateur d'entreprise

- d’acquérir les connaissances économiques et
gestionnaires pour gérer et créer une micro entreprise.
Energies Sans Frontières a également pour objectif
d’accompagner jusqu’à la réussite de leur projet une
vingtaine de jeunes désireux de créer leur propre
entreprise. Pour ce faire, ESF ouvre dans l’enceinte même
du centre de formation du 12ème district un incubateur
d’entreprise destiné à aider les nouveaux entrepreneurs à
débuter dans le métier.
Ces jeunes créateurs y trouveront à la fois un appui
technique, un ingénieur en électricité embauché à temps
plein animera cet incubateur, mais aussi un appui local à la
gestion de l’entreprise et à la comptabilité vietnamienne.

Aménagement d’un local en incubateur d'entreprise

Aménagement d’un local en incubateur d'entreprise

Ils y trouveront le matériel et les équipements nécessaires
à la réalisation de leurs premiers chantiers, l’ouverture au
micro crédit sera étudiée afin de pérenniser leur projet.
L’ouverture de cet incubateur est prévue en septembre
2016.

PARTENAIRES
En partenariat avec La Fondation Schneider
Electric, la filiale Schneider Electric Vietnam et
la région Rhône alpes.

ESF siège social : 44, avenue de la République 38170 SEYSSINET PARISET
ESF Administration : 1030, route de St Sauveur, les Deveys, 38160 IZERON

: 04 76 20 86 01 Email esf.grenoble@orange.fr
: 04 76 36 83 07 Email : esf.administration@orange.fr

www.energies-sans-frontieres.org
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