
Programme de coopération 
Mozambique
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Ordre du jour

• Bilan d’avancement

• Programme de formation

• Règlement comité de sélection
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Résumé du programme de cooperation avec le Mozambique
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➢ Mise en oeuvre d’un programme de développement de compétences

répondant aux objectifs mozambicains de local content

➢ Partage de compétences logistiques avec les entreprises du cluster portuaire

de Port Réunion :



Action 2Action 1.2Action 1.1

Bilan d’avancement - contexte

Le projet GPMDLR/CFM/CCIFM est un projet de coopération visant à favoriser la création d'un 
espace économique et commercial entre le Mozambique et La Réunion.

3 Actions :

Programme de formation dit 

Local Content Compliance, visant 

à proposer à du personnel des 

entreprises mozambicaines du 

secteur industrialo-portuaire des 

formations au Mozambique et à 

la Réunion

Collaboration avec la CCI 

France-Mozambique, visant à 

fédérer au Mozambique un 

comité logistique d’entreprises 

mozambicaines, favorisant les 

relations entre les membres 

des 2 communautés 

portuaires 

Collaboration avec la CFM 

(Chemin de Fer du 

Mozambique), autorité portuaire 

de la province de Cabo Delgado 

du Mozambique, visant à 

échanger des bonnes pratiques 

entre autorités portuaires 
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Bilan d’avancement

 Formation du comité logistique de la CCIFM

 Formation du cluster Port Réunion

 Audit métier des entreprises du cluster

 Définition du besoin et de l’offre de formation

 Rencontre INAMAR

 Signature convention CFM (nov 21)

 Catalogue de formation (nov/dec 21)

 Formation du comité de sélection (nov 21)
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CANDIDATURES

FORMATION 

TRONC 

COMMUN AU 

MOZAMBIQUE

FORMATION 

TECHNIQUESélection des 

candidats sur 

les prérequis de 

formation validé 

par le comité de 

formation

Sélection des 

candidats sur 

les prérequis de 

formation validé 

par le comité de 

formation

IMMERSION

Certificat de 

formation

Parcours de formation secteur privé
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CANDIDATURES

Sélection des 

candidats sur 

les prérequis de 

formation validé 

par le comité de 

formation

IMMERSION
Certificat de 

formation

Parcours de formation secteur public



Catalogue de formation secteur privé

Animateur de fourmizière

Chaudronnier

Electricien 

Mécanicien de 

maintenance

Mécanicien généraliste

Monteur génie climatique

Ouvrier docker

Soudeur

Tuyauteur

Scaphandrier

Environnement

Habilitation électrique non 

électricien

Lutte incendie

Anglais portuaire

Comprendre la culture 

Mozambicaine

Comprendre la culture 

Réunionnaise

Prévention des risques liés à 

l'activité

Premier secours en équipe

Travaux en sécurité

Port des EPI & harnais

Travaux en hauteur

FORMATION 

SPECIFIQUE

IMMERSION

10 METIERS
FORMATION

TRONC COMMUN

ENTREPRISES

CLUSTER PORT

CACES conduite engin

Certification plongée niveau 

3 2A

Conduite engin pont roulant 

chariot nacelle

CQP

CQPM Chaudronnerie

CQPM Mécanique

Formation tuyauterie

Habilitation électrique

Habilitation en soudure

Intervention en électronique

Chariots élévateur

Grue mobile

…
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Besoins prévisionnels
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Famille métier Métier Besoins

SECTEUR PRIVE SECTEUR PUBLIC

Maintenance d'engins Mécanicien de maintenance 3

Maintenance d'engins Responsable d'équipe service 3

Manutention Ouvrier docker 15

Energie Chef d'équipe 2

Energie Electricien 1

Réparation navale Mécanicien dieseliste 1

Réparation navale Mécanicien généraliste 1

Réparation navale Soudeur 1

Réparation navale Tuyauteur 1

Navigation Capitaine remorqueur Tugging 3

Navigation Marins 5

Custom Opérateur Cargo Community System 2

Inspection maritime Recueil des besoins en cours
Recueil des besoins 

en cours

Sureté portuaire Recueil des besoins en cours
Recueil des besoins 

en cours



Commission de sélection

• Rôle : émettre un avis motivé sur les candidats qui souhaiteront 

participer aux différentes phases de formation. Et assurer l’équité 

et la transparence du processus d’évaluation

CCIFM
REGION 

REUNION
CFM

AMBASSADE

DE

FRANCE

MINISTERE

TRANSPORT

COMUNICATI

ON

GPMDLR
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Fonctionnement et vote
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Phase de formation 

au Mozambique

Réception des 

candidatures soumises 

par les membres du 

comité logistique)

Le groupe de travail  

restreint :

- vérifie les prérequis 

- établit les grilles de 

sélection

- soumet le rapport d'analyse 

à la commission de sélection

Vote de la 

commission de 

sélection
- Avis motivé  

Pour chacune des 

candidatures

Transmission au 

GPMDLR de la 

liste des 

candidatures 

sélectionnées 

accompagnée 

des avis et des PV 

Décision finale 

d’intégration 

par le GPMDLR

Phase de 

formation à la 

Réunion

Process de 

sélection

Le groupe de 

travail restreint :

- établit les 

grilles de 

sélection

- Emet un avis

Avis favorable du 

formateur
Rapport 

d’analyse 

soumis au 

Vote de la 

commission 

de sélection
- Avis motivé  

Pour chacune 

des 

candidatures

Transmission au 

GPMDLR de la 

liste des 

candidatures 

sélectionnées 

accompagnée 

des avis et des 

PV 

Décision 

finale 

d’intégration 

par le 

GPMDLR

Avis favorable de 

l'Ambassade de 

France

Avis favorable de 

l'entreprise 

d'accueil 

pressentie



MERCI
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