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Employabilité des jeunes

Dix stagiaires. à Ga~on Port
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Libreville / Gabon

GflBOI\- Por.t Management
(GPM) tient à soutenir son
image
d'entreprise
citoyenne. En effet, hier encore, cette société s'est
illustrée en accueillant une
"'c:i
dizaine de stagiaires afin de ~
concrétiser l'appui à l_a poli- .il
~
tique gouvernementale dans
f.
le domaine de l'employabiStagiaires et responsables de GPM
Le DG de GPM Oswald Séverin Mayounou remettant
lité des jeunes en quête
posant pour la postérité.
feuile
une
de
route
à
une
stagiaire.
d'une première expérience
retenus.
Essentiellement
Grodet Wenceslas Wilfried
à se démarquer pour attirer
professionnelle.
GPM offre un cadre excellent
des diplômés en quête d'une
l'attention de l'employeur. «
Maberi. Pour le directeur gépour l'immersion dans le doCette mise en stage a fait
première expérience profesnéral de GPM, Oswald SéveL'application et l'abnégation
l'objet d'une cérémonie
maine professionnel des mépendant ce stage de deux
sionnelle et des apprenant~
sobre, mais solennelle re- ·rin Mayounou qui a présidé
tiers portuaires et maritimes
en fin de cycle des établissela cérémonie officielle de re». Avant d'ajouter que ces
mois peut déboucher, on vous
haussée par la présence du
ments supérieurs.
le souhaite, sur une emmise des documents comsecrétaire général du minismétiers sont passionnants,
Pour sa part, le secrétaire
bauche », a-t-il renchéri.
tère des Transports, M.
prenant . notamment des
et surtout spécifiques. D'où
C'est précisément dans les
général du ministère des
notes de service, feuilles de
une attente forte de la soJonas Lola Mvou, ainsi que
Transports, M. Jonas Lola
domaines du management
route, et décision de prise de
ciété GPM quant à la perfordu représentant de !'Office
de l'hygiène-Sécurité-EnviMvou a invité les stagiaires
stage aux bénéficiaires, « mance
national de l'Emploi.(ONE),
des
stagiaires
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ronnement, de l'exploitation
des grues, du management
commercial, de la qualité et
de la gestion des projets que
les dix stagiaires vont devoir
"mouiller le maillot".
A noter que cet acte d'engagement citoyen de GPM fait
suite à sa participation à la ,
première édition du Salon
des Transports 2016, organisé du 7 au 9 juillet 2016.
Ce salon fut l'occasion pour
GPM de mieux faire connaître son métier principal et la
spécificité de son expertise.
Il avait d'ailleurs reçu 58 demandes de stages, et, a
confié à !'Office national de
!'Emploi les entretiens de sélection. Tout comme il a été
approché par des établissements pour des partenariats
formation/ emploi. Une requête que la société examine
avec le plus grand soin.

