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Employabilité des jeunes

La SEEG et l'Académie de Paris en. soutien au·gouver
~

F.A.
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LF gouvernement, par le
biais du ministère du Travail, de !'Emploi, de la
Formation Technique et
Professionnelle et de l'insertion des jeunes, la So- .
.c..:
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métier Jean Violas, une ·
convention cadre de par- de développer les offres d'un système de certifica- néral de la SEEG, Antoine piéter les efforts du Goutenariat public-privé.
de formation dans les mé- tion conforme à la régle- Boo.
vernement en. matière de
Cet accord va permettre tiers complexes de l'eau, mentation en vigueur, qui Pour le ministre en diversificatiàn de l'offre
aux trois entités d'unir de l'électricité et de lare- devrait déboucher, au charge de la Formation nationale de formation
leurs forces et leurs lation clientèle.
terme des cursus, sur des technique et profession- professionnelle», a déclaré
moyens, afin de satisfaire « L'accord vise également formations diplômantes nelle, ce partenariat vient Eloi Nzondo.
les besoins des entre- la mise en place, au Centre reconnues par l'Etat », a en aide au gouvernement.
Pour donner immédiateprises en compétences et des Métiers jean Violas,
expliqué le directeur gé- «Ce partenarîat vient corn- ment corps à cette en-
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tente, 48 jeunes gabonais
ont débuté depuis hier,
une formation en alternance sur trois métiers
qui sont prioritaires pour
la SEEG, notamment celui
de plombier de. réseau,
d'électricien de réseau et
de gestion de la clientèle.
Après la formation, ces
apprenants auront la possibilité de rentrer à la
SEEG ou de se faire embaucher dans d'autres entreprises.
« La SEEG cherche à recruter les jeunes avec un
bon niveau de formation.
Et grâce à cette formation,
la SEEG aura une garantie
de la qualité de la formation. En principe, ceux qui
réussiront, les portes de la
SEEG leur seront ouvertes
», a souligné Antoine Boo.

