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INTRODUCTION  GENERALE 

1. PROBLEMATIQUE 
Pour de nombreuses entreprises, le déroulement de la carrière et les 

promotions n'apparaissent plus aujourd'hui comme des objectifs prioritaires. Dans ce 

contexte, la formation dispensée correspond davantage à une logique d'efficacité 

économique. L'enjeu est alors de réduire les risques d'inadaptation aux évolutions des 

techniques de l'entreprise, en préparant les employés dont l'emploi est menacé à une 

mutation d'activités. 

En effet, la formation professionnelle constitue un enjeu qu'aucune 

entreprise ne peut négliger. La formation est l'un des instruments qui permet d'obtenir un 

niveau de flexibilité nécessaire en assurant la polyvalence du personnel et en 

développant sa capacité d'adaptation pour faire face aux changements dans une 

entreprise privée ou publique. 

La formation professionnelle doit être vue d'une part comme un moyen 

de développement économique et social en contribuant à l'amélioration de la quantité du 

travail fournie à la motivation par les possibilités de promotion offerte et d'autre part 

comme une activité rentable  à inscrire dans le temps pour la pérennité de l'entreprise 

développant les compétences en contribuant à faire de l'élément humain, un facteur clef 

de succès. 

Cependant, l'analyse systématique de la formation des ressources 

humaines offre une lecture globalisante de l'ensemble de ses compétences dans leur 

fonctionnement propre, dans leurs interactions ainsi qu'aux coûts affectés. 

Ainsi, plus élevé sera le niveau de formation théorique et pratique du 

personnel, plus élevé sera son coût ainsi que son aptitude à remplir l'emploi qui lui sera 

confié. La conséquence s'énonce d'elle-même; car dans un milieu socio-économique en 

perpétuelle mutation, la formation professionnelle doit être constante et adaptée aux 

exigences technologiques. 
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Sur ce, tout au long de la présente étude, notre préoccupation majeure serait d’évaluer 

l’impact de la formation professionnelle des ressources humaines sur le rendement d'une 

entreprise publique. 

D'où, l'importance de recourir à la problématique de l'étude que KUYUNZA BIDUM 

Gilbert et SHOMBA KINYAMBA Sylvain définissent comme étant «le problème à 

résoudre par des procédés scientifiques».1 

Pour ce faire, nous proposons de répondre aux interrogations suivantes: 

Le Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales 

Précieuses et semi-précieuses procède-t-il à la formation professionnelle de ces  

personnels? Cette formation professionnelle se réalise-t-elle au sein de l'entreprise ou à 

l'extérieur de celle-ci ? Les coûts affectés à la formation assurent-ils un bon rendement à 

cette entreprise? Quel est l’impact de cette formation professionnelle dans 

l’environnement endogène de l’C.E.E.C ?  

2. HYPOTHESE 
 

D'après R. REZSOHAZY, « l'hypothèse cherche à établir une vision provisoire du 

problème soulevé en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport 

constitue le problème et en indiquant la nature de ce rapport»2 car tout chercheur doit en 

effet présupposer au départ un point de vue, lequel constitue ce qu'on appelle le concept 

hypothèse de travail3.  

Eu égard aux questions soulevées par la problématique, nous formulons l'hypothèse 

selon laquelle Le Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances 

Minérales Précieuses et semi-précieuses procède à la formation en alternance et à la 

formation permanente endogène et exogène. Aussi, les coûts de formation engagés par 

ce dernier sera en mesure d'assurer son bon fonctionnement par le biais d’un budget, les 

impacts sont visible dans la mesure où les employer de la dite entreprise sont en mesure 

                       
1 KUYUNSA B. G. et SHOMBA K. S., Initiation aux méthodes de recherche en sciences sociales,  éd. PUZ, Kinshasa, 

1995, p. 42. 
2 REZSOHAZY R., Théorie et critique des faits sociaux, éd. La renaissance du livre, Bruxelles, 1971, P.69. 
3 Idem. 
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de répondre favorablement aux tâches qu’ils sont confie.  

Etant donné que l'hypothèse est une supposition, cette dernière sera 

vérifiée le long de l'analyse pour être"" confirmée ou infirmée dans la conclusion. 

3. CHOIX ET INTERET DU SUJET 
 

Le choix et l'intérêt de ce sujet tiennent au fait que la formation 

professionnelle  des ressources humaines dans une  entreprise doit être une 

préoccupation majeure pour tout manager c'est-à-dire chef d'entreprise. De ce fait, nous 

sommes appelés à amener  d'autres structures à comprendre le bien fondé de s'investir 

dans la formation qui est salvatrice aussi bien pour le personnel de manière particulière 

que pour l’entreprise en générale cela dans la mesure où elle contribue à la performance 

de la structure en fournissant l’atteinte de ses objectifs à travers le développement d’un 

personnel compétent par l’actualisation de ses capacités à vitesse du monde. 

4. DELIMITATION SPATIO-TEMPORELLE 
 

Pour qu'un travail scientifique prétende avoir une certaine consistance  et 

efficacité, il doit avoir des limites de temps et d’espaces. Du point de vue spatial, la 

présente étude porte sur  le rôle de formation professionnelle dans une entreprise 

publique, Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales 

Précieuses et semi-précieuses (C.E.E.C) en sigle. Du point de vue temporel, nos 

investigations porteront sur une période de quatre ans allant de 2012 à nos jours compte 

tenu de l'ampleur du temps. Nous estimons également que cet horizon de temps est 

suffisant  pour  une recherche réalisée à ce niveau. 

5. METHODOLOGIE  
La réalisation de tout travail à caractère scientifique exige de prime à 

bord des démarches et moyens pour atteindre le résultat positif, autrement dit des 

méthodes ou stratégie de recherche.4 

                       
4PINTO R. et GRAWITZ M:, Méthodes des sciences sociales, Tome 1, éd. Dalloz, Paris, 1964, p. 288 et 289.  
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Pour définir les contours théoriques du concept 

« formation du personnel », « politique RH de formation et  ses 

objectifs », et l’entreprise en économie, une analyse descriptive des 

théories économiques s’avère nécessaire.  

5.1. Méthode 

La méthode d'après Madeleine GRAWITZ est «un 

ensemble concentré d'opérations mises en œuvre pour atteindre un ou 

plusieurs objectifs; un corps de principes présidant à toutes recherche 

organisée, un ensemble de normes permettant de sélectionner et 

coordonner les techniques»5. Ainsi, la présente étude a fait appel aux 

méthodes et techniques de recherche scientifique ci-après: 

5.1.1. La méthode fonctionnaliste 

Le postulat du fonctionnalisme est le suivant : « À tout 

élément de toute culture correspond une fonction et à toute fonction 

correspond un élément »6. Sa démarche globale en sciences sociales 

consiste à identifier les dysfonctions dans les situations analysées et à 

préconiser les solutions propres à les dépasser. Scientifiquement donc, le 

fonctionnalisme se présente comme une approche qui dégage d'abord le 

mode de fonctionnement des systèmes étudiés (leurs fonctions) et ensuite 

ce qui gène ce fonctionnement (les dysfonctions) et enfin trouver les 

moyens de rétablir la fonctionnalité de l'ensemble. Les sciences de 

l'organisation, par exemple, et les sciences sociales (sociologie, économie 

...) occidentales sont avant tout fonctionnalistes7. 

On rattache les méthodes quantitatives aux sciences de la 

gestion, à la gestion des opérations ou aux systèmes d’information de 

gestion. Le management des opérations vise à résoudre les problèmes 

                       
5GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, 11eme éd. Dalloz, Paris, 2001, p. 398. 
6 AKTOUF Omar, Méthodologie des sciences sociales et approche qualitative des organisations. Une introduction 
à la démarche classique et une critique. Montréal : Les Presses de l'Université du Québec, 1987,  p. 21 
7Idem. 
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reliés au fonctionnement d’une organisation et fait elle aussi appel à des modèles 

mathématiques. A cette approche il sied de noter que l’analyse du comportement au sein 

de l’organisation est très importante. 

Certains chercheurs ont avancé que les bonnes relations de travail et des 

stimulants d’ordre financier ne pouvaient à eux seuls engendrer une amélioration de la 

productivité, du moral et du niveau de satisfaction des employés. Ils ont remis en cause 

les méthodes de gestion traditionnelles et ont entrepris d’étudier plus avant le type de 

relations qui devrait exister entre les individus, les groupes ainsi que les managers et 

leurs subordonnés. Ils voulaient ainsi découvrir de meilleurs moyens d’accroitre 

l’efficacité et la performance des individus dans une organisation. Leurs travaux sont à 

l’origine d’une approche axée sur le comportement organisationnel. Cette dernière vise 

surtout à expliquer le comportement des individus par le biais de la psychologie et de la 

sociologie 

Douglas Mc GREGOR8, Chris ARGYRIS9 et Rensis LIKERT10 sont ceux 

qui ont le plus contribué à cette approche axée sur le comportement. 

5.2. Technique 

Tandis que les techniques selon J. William GOODE sont « des outils 

utilisés dans la collecte des informations qui devrait plus tard être soumises à 

l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes »11. 

5.2.1. La technique documentaire 

Elle nous a servi à la consultation des archives du Centre d’Expertise, 

d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et semi-précieuses 

                       
8DOUGLAS Mc  Gregor La dimension humaine de l’entreprise  (1906-1964). 
9Chris Argyris adhère à l’approche liée au comportement organisationnel et défend les principes énoncés par Mc 
Gregor. En se basant sur ses recherches et son expérience pratique, il affirme que l’immaturité et la dépendance 
font graduellement place à la maturité et à l’autonomie chez une personne. Selon Argyris, les organisations 
tendent toutefois à maintenir leurs employés dans un état de dépendance, ce qui limite leur rendement, leur 
motivation et leur productivité en les empêchant  de développer leur personnalité de façon optimale.  
10 LIKERT Rensis partageait les idées de Mc Gregor et d’Argyris. Dans ces travaux sur le rendement des groupe, il 
affirme que c’est en recourant au management participatif plutôt qu’à la méthode traditionnelle autoritaire que 
l’on peut le mieux inciter les gens à atteindre un haut niveau d’efficacité.  
11GOODE J.W., Méthodes des sciences sociales, éd. MC Graw-Hill BOOK, New-York, 1952, p.5. 
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durant la période sous-étude et de passer en revue quelques ouvrages 

spécialisés, les notes de cours dispensées ainsi que d'autres publications 

scientifiques en rapport avec notre sujet d'étude. 

5.2.1. La technique d'interview 

Elle nous permettrons d’entrer en contact avec les 

responsables du département de la  formation professionnelle du Centre 

d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales 

Précieuses et semi-précieuses durant la période sous-étude en vue 

d'obtenir les informations supplémentaires et nécessaires pouvant nous 

permettre d'enrichir la partie de notre étude. 6. SUBDIVISION DU TRAVAIL 
Hormis la présente introduction générale et la 

conclusion générale, ce travail est subdivisé en trois chapitres dont les 

articulations se présentent comme suit: 

- Le premier porte sur les Considérations générales ;  

- Le deuxième est consacré à la présentation du champ d’étude ;  

- Le troisième a trait au rôle de la formation professionnelle au sein du Centre 

d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des Substances Minérales Précieuses et 

semi-précieuses ; 

7. DIFFICULTE RENCONTRE 
La réalisation de ce travail a rencontrés les difficultés liées 

d’abord aux moyens financiers ensuite à l’harmonisation de notre temps 

par rapport aux heures de cours et à la recherche sur le terrain. 

Mais en dépit de ces difficultés, nous sommes parvenus à 

ressembler toutes les informations nécessaires pour la réalisation de ce 

travail. 

 

 

 

 

 



7 
 

 

CHAPITRE I. CONSIDERATIONS GENERALES 

 

Dans ce premier chapitre, nous aborderons les notions clés sur les 

concepts essentiels de notre sujet d'étude, notamment: la formation, la formation 

professionnelle, l'entreprise, les ressources humaines. 

Section 1. ROLE 

Dans le cadre du présent travail, le rôle signifie «la fonction ou encore 

l’utilité d’un élément dans un ensemble12». Autrement dit la fonction ou l’utilité de la 

formation au sein d’une direction chargée de la gestion des ressources humaines dans 

une entreprise publique. Il s’agit du rôle que joue un service de formation, en tant 

qu’institution, dans un système de gestion du personnel au sein d’une entreprise 

publique.  

Ce qui implique la nécessité de comprendre le sens du concept 

« formation » dans le cadre de la présente réflexion. 

Section 2. NOTIONS SUR LA FORMATION  

 2.1. Définition de la formation 

Plusieurs définitions sont envisagées au concept « formation » par les 

auteurs, mais dans le souci de mieux appréhender et surtout de l’expliciter, nous 

retenons celles qui sont plus ou moins pertinentes avec le sujet d’étude. 

La formation peut être définie comme « l’ensemble des actions capables 

de mettre les individus et les groupes en état d’assurer avec compétence leurs tâches 

actuelles ou celles qui leur seront confiées dans le futur pour la bonne marche de 

l’organisation ».13 

La formation est un ensemble d'actions, de moyens, de méthodes et de 

ports planifiés à l'aide desquelles les salariés sont incités à améliorer leurs 

connaissances, compétences, attitudes, habiletés et capacités mentales nécessaires à la 

                       
12 Dictionnaire le petit Larousse, éd. Larousse, Paris, 2010. 
13 JACINTHE B., La formation et le recyclage de la main d'œuvre en cours d'emploi, éd.  
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fois pour atteindre les objectifs de l'organisation  et ceux qui leur, sont 

personnels ou sociaux, pour s'adapter à leur environnement et pour 

accomplir de façon adéquate leurs actuelles et futures.14 

De ce qui précède, il s'ensuit que la formation est un 

moyen qui permet d'acquérir les connaissances de base dans l'art d'un 

métier ou d'un service quelconque. 

Pour Pascal MOULETTE et Olivier ROQUES, « la formation est au cœur des politiques 

et outils de gestion des ressources humaines15 ». 

2.2.  Rôle de la formation 

Le rôle de la formation est de former le personnel. Il 

équivaut à l’entraîner dans les valeurs et les exigences techniques de son 

métier, à lui donner la faculté de comprendre certaines choses qu'il 

n'assimilait pas auparavant et à l'enrichir intellectuellement afin qu'il 

soit à mesure de recourir intuitivement, aux connaissances acquises pour 

orienter la nature de sa prestation. 

Ainsi, la formation doit : 

- améliorer la productivité; 

- satisfaire, intégrer et motiver les travailleurs;  

- adapter les travailleurs aux évolutions. 

2.3. Objectif de la formation 

L’objectif principal de celle-ci est « la mise en 

adéquation des ressources de l’entreprise avec ses besoins, en terme des 

connaissances, savoirs, savoir-faire et savoir-être16». L'objectif 

spécifique de l’apprentissage décrit les capacités à acquérir la formation. 

La formulation de l'objectif doit considérer les éléments 

suivants :17 

                       
14 SEKIOU et AL., Gestion des ressources humaines, éd. Bordas, Paris, 1993, P. 362. 
15 MOULETTE, P. et ROQUES, O., Gestion des ressources humaines, éd. Dunod, Paris, 2012, p. 48. 
16 MOULETTE, P. et ROQUES, O., op.cit., p. 48. 
17 DAYAN A., Manuel de gestion, volume 2, 2ème éd. Ellipses, Paris, 1999, p. 447. 
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- la séquence de formulation (une leçon, un cours, une session, un module, etc.) ; 

- l'apprenant (étudiant, stagiaire, participant, etc.) ; 

- la description du comportement attend à l'aide de verbes d'actions selon les domaines 

concernés (cognitif, affectif, psychomoteur) ; 

- l'expression des conditions dans lesquelles le comportement va se manifester 

(où, quand, comment, pourquoi, combien, avec quoi, en quoi, par quoi,) etc. 

L'objectif spécifique peut être présenté suivant les différentes 

combinaisons ci-après :18 

1° Selon les 6 cognitifs de BLOOM (domaine cognitif)19 

- La connaissance: choisir, copier, décrire, définir, encercler, épeler, 

 localiser, identifier, nommer, répéter, situer, souligner, vérifier; 

- La compréhension: construire, critiquer, démontrer, différencier,  estimer, 

expliquer, formuler, interpréter, résoudre, utiliser; 

- L'application: adapter, appliquer, compléter, employer, mettre en 

 pratique, reporter, traduire, transférer, utiliser, vulgariser; 

- L'analyse: décomposer, disséquer, diviser, examiner, extraire, rechercher, 

séparer, simplifier ; 

- La synthèse: assembler, compiler, composer, façonner, intégrer,  regrouper, 

réorganiser, structurer; 

- L'évaluation: apprécié, estimer, évaluer, expertisé, jugé, sélectionné, vérifié. 

2° Selon la taxonomie de KRATHWOHL (domaine affectif) 

- La réception : différencier, séparer, isoler, partager, choisir, exécuter; 

- La réponse : se conformer, suivre, confier, approuver, discuter; 

- La valorisation: assister, aider, encourager, nier, protester, débattre; 

- L'organisation: comparer, discuter, harmoniser, organiser, définir; 

- La caractérisation par une valeur : aviser, changer, réclamer, évité, diriger, 

résister. 

                       
18 DAYAN A., Op.cit 
19 Idem  
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3° Selon la taxonomie de HARROW (domaine psychomoteur) 

- Les mouvements réfléchis: fléchir, étirer, étendre; 

- Les mouvements de base: marcher, grimper, tenir, sauter, couvrir,  saisir, 

manipuler, pousser, glisser, pivoter; 

- Les capacités perceptives: discriminées, capté, attrapé, identifié par le toucher; 

- Les capacités motrices: toutes les activités dérivées des mouvements exigeants de 

l’adresse dans l'exécution; 

- La communication gestuelle: exécuter des mouvements de la tête, du  corps, du 

visage, des membres. 

Ce sont ceux-là quelques verbes d'actions pour la formulation d'objectifs spécifiques. 

2.4. Planification et programmation de la formation  

Le plan de formation doit prendre en compte les éléments 

suivants : 

- La détermination des besoins de formation;  

- Les moyens; 

- Le plan de formation ;  

- Le contenu de la formation ; et 

- Les méthodes de formation. 

2.4.1. La détermination des besoins de formation 

Les besoins de formation sont définis :20 

1. Par l'appréciation de formation du personnel qui doit, notamment, mettre les 

lacunes de celui-ci, lacunes préjudiciables à cour terme et à moyen terme 

compte tenu là encore des objectifs que l'entreprise a déterminés; 

2. Par l'examen des objectifs futurs: on comparera ceux-ci avec l'analyse des 

postes de travail actuels qui recense les exigences de chaque emploi; 

3. Par les perspectives d'évolution des techniques de production; 

4. Par l'étude de la pyramide des âges du personnel (prévoir la formation des 

nouveaux embauchés qui remplacent les salariés partis en retraite). 

                       
20 LELARGE G., Organisation et gestion de l'entreprise, éd. Clet, Paris, 1989, p. 241. 
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2.4.2. Les moyens 

La formation des agents peut recourir à trois stratégies21 ci-dessous: 

1. L'entreprise fait assurer elle-même la formation, par l'intermédiaire d'un service 

spécialisé. Celui-ci peut être centralisé: il détermine avec des unités, le programme 

de formation de l'ensemble de l'entreprise, il peut au contraire être décentralisé au 

niveau de chaque département; 

2. L'entreprise peut également confier la formation à une unité extérieure. Tel est le  

cas de notre entreprise ; 

3. Elle peut également adopter une solution intermédiaire: l'unité extérieur peut par 

exemple jouer un rôle de conseil dans la définition de programme de formation, soit 

assurer seulement des formations spécialisées, les restes des tâches en la matière 

incombent à l'entreprise elle-même. 

2.4.3. Le plan de formation 

Le plan de formation précise: 

- Les programmes; 

- Les effectifs; 

- Les méthodes de formations; 

- Le budget et le calendrier des actions à mener. 

2.4.4. Le contenu de la formation 

Nous pouvons reprendre la description de J.P LAPRA et A. SAINT 

SAUVER qui assignent trois objectifs à la formation, à savoir :22 

1. Développer le savoir; 

2. Développer le savoir - faire, c'est-à-dire éduquer les gestes et les 

mouvements; 

3. Développer le savoir - être, c'est-à-dire la capacité de trouver le comportement 

adéquat à chaque situation. 

                       
21LAPRA JP et SAUVERUR St A., Cité par LELARGIE, Op.cit, p.243 
22LAPRA J.P et St - SAUVEUR A., Cité par Gérard LELARGE, op. cit, p. 243. 
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2.4.5. Les méthodes de formation 

Outre les méthodes classiques, notons: 

1° La pédagogie projective 

Elle est fondée sur la constatation qu'un individu met une 

part importante de lui-f!1ême dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il importe 

donc qu'il s'implique via l'acte de formation. 

 

2° Le business Game 

Il s'agit d'une technique pédagogique destinée à former 

et entraîner à la maîtrise de situations typiques de la vie des entreprises: 

les participants sont invités à s'installer dans la situation des 

décisionnaires (exemple : cas de plusieurs équipes représentant 

plusieurs entreprises sur le marché). 

3°Le psychodrame et le jeu de rôle 

A l'origine, le psychodrame utilisait à des fins 

thérapeutiques la valeur libératoire de l'action théâtrale, en demandant 

au sujet malade de jouer ses propres situations. 

Le jeu du rôle, utilise en formation, est moins « 

profonds» et moins impliquant que le psychodrame, dans la mesure où 

le sujet joue un rôle qui lui est étranger. Mais l'expérience-montre que, 

quelque soit la situation, notre personnalité s'implique tout entière. 

4° L'enseignement programmé 

Il est un mécanisme d'auto - formation qui favorise 

l'action intellectuelle de l'individu; il guide le travail de réflexion et 

corrige les erreurs éventuelles. 

Il peut être adapté aux parcours propres de chaque 

individu, on parle alors de d'enseignement programmé ramifié. L'EAO 

(Enseignement Associé par l'individu par Ordinateur) constitue un outil 

privilégié de ce genre d'enseignement. 
 

Section 3. NOTIONS SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE 
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3. 1. Définition de la formation professionnelle 

Le concept «formation professionnelle» est défini de plusieurs manières, 

mais dans le cadre de notre étude nous retenons les définitions qui sont plus ou moins 

pertinentes avec le sujet sous-analyse. 

La formation professionnelle se définit comme « un ensemble de 

mesure  adaptées par la formation des travailleurs. Elle est celle qui se grippe de 

différents niveaux en exploitant les connaissances acquises dans l'enseignement 

général». 

La formation professionnelle peut également être comprise comme celle 

où la préparation à un métier, une mise en œuvre immédiate des capacités acquises d'une 

situation. De ce qui précède, il s'en suit que la formation professionnelle est une 

formation où l'enseignement technique ou professionnel s'adresse aux adultes.23 

3.2. Conception d'un programme de formation professionnelle 

3.2.1. Objectifs de la formation professionnelle 

La politique de formation délimite le champ d'ensemble dans lequel 

chaque action de formation devra se situer pour obéir aux finalités globales qu'elle fixe. 

Chaque action de formation répond sur un point particulier aux objectifs spécifiques, 

ponctuels, encadrés par les finalités de la politique intégrée. Fixer les objectifs 

particuliers d'une action de formation consistera à répondre aux mêmes questions que la 

politique, d'un point de vue parcellaire, généralement à court et à moyen terme, pour un 

secteur spécial de l'entreprise. 

3.2.2. Méthodes de formation professionnelle 

La gamme de formation dispensée est très vaste et s'adresse à un public 

disparate.  

Cela autorise le recours aux méthodes ainsi variées que :  

- Les présentations dont l'objectif est de transmettre des contenus aux apprenants  avec 

ou sans interaction (exposé, lecture, conférence, débat), ce sont des préliminaires 

dans toute séquence de formation ; 

                       
23LEBOLER F., DU POULET et VIALLET, op. cit, p. 18. 
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- Les méthodes participatives ayant pour but d’inciter l’apprenant à s'exprimer, à 

échanger, à défendre ses positions (brainstorming, discussion, résolution de 

problèmes); elles supposent une certaine homogénéité du groupe pour éviter de faire 

des frustrés parmi les plus réservés; 

- Les méthodes d'entraînement permettant à l'apprenant de développer des savoir- faire 

par la répétition (exercice, jeux, jeu de rôle, laboratoire, cas, stimulation, stage). Elles 

peuvent être utilisées quel que soit le profil du groupe; 

- Les travaux dirigés où le formateur intervient davantage comme un consultant au 

service de l'apprenant (travaux pratiques, mémoire, thème, rapport, essai) ; ils 

s'appliquent à des groupes ayant développé une certaine maturité intellectuelle. 

Le choix des méthodes dépend du contenu et des objectifs 

de la formation mais aussi du profil des apprenants, du formateur lui-

même, ainsi que des ressources disponibles. Ces méthodes sont utilisées 

lorsque l'action de formateur s'effectue dans un cadre spécifique qui n'est 

pas le même que celui du travail quotidien (stage dans ou hors de 

l'entreprise dans une salle ad hoc). 

Il existe également des actions de formation conduites en 

situation même de travail. On parle de « formation sur le tas» ou, si c'est 

davantage formalisé, de « formation - action ». Dans les deux cas, il s'agit 

d'apprendre en faisant. Ainsi, les méthodes utilisées soient différentes: 

rotation des postes, tutorat, coaching, etc. 

De nouvelles méthodes pédagogiques sont mises à 

l'épreuve pour mieux intégrer les nouvelles données : 

- Par le rapprochement du système éducatif et du milieu professionnel 

- Par le développement de l'enseignement à distance, favorisé par le réseau Internet; 

- Par l'importance de plus grande de l'éducation informelle (la culture d'entreprise, la 

déontologie). 

3.3. Types de formation professionnelle 

La formation reste une préoccupation constante des 
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entreprises. En apparence, les choses sont très simples. Plus élevé sera le niveau de 

formation théorique et pratique du personnel, plus grande sera son aptitude à remplir 

l'emploi qui lui sera confié. La conséquence s'évince d'elle même : dans un milieu socio-

économique en perpétuelle mutation, la formation professionnelle doit être constante. 

Cependant, les choses sont certainement moins simples qu'il n'y apparaît. En effet, à côté 

de la formation professionnelle permanente dont l'objet est de maintenir et d'améliorer le 

niveau de compétence du personnel déjà engagé,  est apparue plus récemment .une 

formation professionnelle dite en alternance dont la finalité est de permettre à des 

individus sans qualification de trouver un premier emploi.24 

Cette différence de nature permet d'expliquer que la formation 

professionnelle permanente est une obligation, alors que la formation en alternance ne 

peut reposer que sur une adhésion volontaire de l'entreprise. 

3.3.1. Formation en alternance 

La formation professionnelle est dite en alternance car elle associe des 

enseignants théoriques et généraux dont la maîtrise échappe à l'employeur dont le rôle 

est limité à l'enseignant strictement professionnel. 

Le contrat d'apprentissage demeure la première modalité de formation 

professionnelle en alternance. Depuis quelques années, sont apparus de nouvelles 

modalités de la formation professionnelle en alternance. Les plus courantes sont 

actuellement celles du contrat d'adaptation, du contrat de qualification et du stage 

d'insertion à la vie professionnelle (SIVP). 

3.3.2. Formation permanente 

Autant la formation en alternance concerne les salariés en quête d'un 

contrat de travail définitif, autant la formation permanente concerne les salariés 

concourant aux effectifs durables de l'entreprise. Cette différence de nature explique que 

si la formation en alternance reste pour une grande part fondée sur le volontariat, la 

formation professionnelle permanente est une obligation qui s'impose sous divers 

aspects à tout employeur. De la même manière, l'accès à la formation permanente est 

                       
24BERGERES M. et DUPRAT P.H., Gestion de la création d'entreprise, éd. Delmas, Paris, 1993, p. 130-137. 
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plus largement ouvert que celui de la formation en alternance. 

3.4. Pratiques de la formation professionnelle 

La formation dans l'entreprise est marquée par le souci 

adéquation du profil de l'individu avec les exigences du poste. La 

formation continue menée en cours d'activité peut prendre différentes 

formes, à savoir25 : 

- De formation d'ajustement ou d'adaptation au contexte de travail (personnel 

nouvellement recruté). Les actions cherchent à faciliter le passage du milieu éducatif 

au milieu professionnel; 

- De formation d'entretien des compétences acquises pour « garder la main d'œuvre» 

(personnel exécutant des travaux de routine) ; 

- De formation de perfectionnement pour mieux faire le travail actuel (pour une 

hôtesse d'accueil, le perfectionnement aura pour but, par exemple, de rendre l'accueil 

téléphonique plus convivial) ; 

- De formation de prévention ou de recyclage pour l'acquisition de nouvelles 

compétences comme suite à l'évolution des métiers (banalisation de l'outil 

informatique pour les emplois de bureau)  

- De formation de promotion pour l'exercice d'une fonction hiérarchiquement plus 

importante exigeant de nouvelles compétences (encadrement, communication), pu 

pour la promotion sociale. (formation diplomate) qui peut dès lors se déployer hors 

de l'entreprise (création, auto - emploi). Les actions peuvent être ciblées en fonction 

des exigences du travail et donc être de courte durée; ou bien se situer à plus long 

terme dans le cadre des formations académiques; 

- De formation de conversion ou d'anticipation pour faire face aux changements de 

l'environnement (personnel en fin de contrat, oui bien déflaté des entreprises 

privatisées). 

Les actions relevant des 4 premières orientations sont 

prises en charge par l'employeur. Les actions de promotion sont 

                       
25DAYAN A., op.cit, p.p. 442-443. 
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financées par l'employeur et ou le salarié bénéficiaire. Les actions de conversion sont 

parfois prises en charge par les pouvoirs publics. 

3.4.1. Intervention de l'Etat 

La formation continue est « à la fois une institution et une action », en 

tant qu'institution, elle est régie par un ensemble de lois et de règlements, et bénéficiaire 

d'une structure assez étoffée, avec des partenaires multiples mais aussi un cadre 

procédurier parfois trop contraignant. En tant qu'en action au service de l'efficacité, elle 

se conduit de façon professionnelle. 

L'évolution de la perception de la formation professionnelle s'est 

accompagnée d'une modification du rôle de l'Etat passant d'un contrôle du système de 

formation à une relation concertée avec les acteurs. Le problème central, au delà de 

l'organisation et de l'orientation tripolaire des systèmes nationaux de financement : 

- Le modèle concurrentiel reposant sur les entreprises et les individus qui financent les 

fondations correspondant à leurs besoins; 

- Le modèle professionnel ou corporatiste faisant intervenir principalement' les 

fédérations d'entreprises, avec une faible participation de l'Etat; 

- Le modèle paritaire qui rassemble tous les acteurs: Etat, employeurs, salariés. 

Malgré les différences culturelles, politiques et économiques des 

éléments de convergence peuvent être relevées, comme la mise en place d'un fonds de 

financement de la formation, l'élargissement des services offerts par les organismes de 

gestion suivant une logique de filière (études, conseil, habilitation des centres, validation 

des acquis), la diversification des financements à caractère contraignant (prélèvements 

fiscaux) ou indicatif (crédit d'impôts, exonération) et la recherche de la qualité de la 

formation dans le respect des règles. Les modes de gestion des fonds peuvent se faire 

sous forme de «juste retour» au profit des entreprises ayant rempli leurs obligations 

légales de formation ; sous forme de mutualisation suivant une logique retrubitive en 

faveur des plus démunis; et sous forme de droits de tirage combinant les deux dispositifs 

précédents. 



18 
 

3.4.2. Démarche 

La demande de formation s'inscrit dans le contexte 

global de la recherche de performance par la réalisation des objectifs 

organisationnels et individuels, et doit donc être une réponse à un 

problème de rendement.  Elle peut suivre quatre étapes suivantes: 

- Evaluation du demandeur: le degré d'implication de l'employé, la capacité 

d'appréhension par le responsable hiérarchique de la justification intrinsèque (par 

rapport au travail lui-même) et extrinsèque (par rapport à l’environnement) ; 

- Evaluation de la demande: la formation ne devrait pas être vécue comme une 

récompense (positive ou négative), un phénomène de mode ou palliatif pour d'autres 

actions; 

- Evaluation et définition du problème de rendement: établir un profit de rendement 

attendu, d'une part; et d'autre part, après la caractérisation des faits observés, évaluer 

le forces et faiblesses pour faire ressortir les écarts éventuels d'autre part. Si le 

problème de rendement est reconnu comme étant d'importance et traduisant des 

défaillances de la part de l'individu, la solution serait à rechercher dans la formation; 

- Diagnostic du besoin de formation: les besoins se définissent en termes de savoir, de 

savoir - faire, de savoir - être, à partir de l'écart existant entre le profit des exigences 

d'une poste t le profit réel de l'individu prévu pour occuper ces postes. Un tel écart 

peut résulter de l'évolution des techniques, des métiers, des politiques de l'entreprise. 

Cette approche renvoie à des pratiques dans lesquelles 

l'individu est à l'origine de la demande de formation, sur base de 

propositions qui lui sont offertes par exemple. Certaines entreprises 

préfèrent adopter des comportements plus volontaristes en associant les 

programmes de formation à des objectifs précis concernant l'évolution 

de l'entreprise. Dans cette optique, la démarche retenue suppose les 

étapes suivantes: 10 situations de  l'organisation,  

2°évaluation des exigences des tâches, 30 évaluations des compétences des individus. 

En outre, les entreprises considèrent de plus en plus la 
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formation comme pouvant apporter une solution, parmi d'autres, pour résoudre un 

problème complexe. Le rendement d'un individu peut donc dépendre de facteurs très 

divers, de telle sorte que la formation puisse parfois se révéler totalement inutile. . 

Par ailleurs, il faut noter que les composantes culturelles et structurelles 

pourront marquer le contenu du programme de formation ainsi que l'apprentissage. 

Ainsi, la prise de la démarche conduit de façon plu précise à l'élaboration d'un plan de 

formation. 
 

3.5. Evaluation de la formation professionnelle 

Elle s'intéresse aussi bien au contenu (la pertinence par rapport aux 

objectifs, la cohérence par rapport aux besoins des stagiaires), qu'à l’environnement (les 

conditions matérielles en temps et en espace) et au formateur (les aptitudes 

pédagogiques: les moyens utilisés, la capacité d'écoute). 

 

 

Section  4. NOTIONS SUR L'ENTREPRISE 

4.1. Définition de l'entreprise 

Il existe une multitude de définitions qu'on attribue au concept 

« entreprise », mais dans le souci d'expliciter ce concept nous retenons les suivantes: 

Sous l'ordre des experts comptables français, l'entreprise peut se définir 

comme étant « un groupement humain qui met en œuvre des moyens intellectuels, 

physiques, financiers pour extraire, transformer, distribuer des biens et des services 

conformément à des objectifs définis par une décision, en faisant intervenir à des degrés 

divers les motivations de profit et d'utilité sociale ».26 

L'entreprise est dont « un groupe stable d'hommes dont l'activité a pour 

objet la fourniture à la collectivité des produits ou des services pour la mise en œuvre 

des moyens techniques et financiers ».27 

                       
26KINZONZI M., Normalisation comptable: facteur d'accélération du développement, éd. Foucher, Paris, 1984, p. 
23. 
27LOBENSIEN J., Organisation, commande et structure, les traits impératifs du gouvernement dans l'entreprise, éd. 
Organisation, Paris, 1973, p. 104. 
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De son côté, PEUMANS la définit comme une entité 

complexe faite de la réunion de nombreux éléments dont l'activité 

coordonnée, doit assurer la productivité de l'exploitation et de la 

rentabilité de l'ensemble.28 

De ce qui précède, il s'ensuit que l'entreprise est « un 

moyens de toute nature: capitaux, biens corporels et incorporels mis en 

équipe d'hommes en vue d'atteindre une certaine économique et 

sociale»29.  
 

4.2. Rôle 

L'entreprise joue un triple rôle dans la société. Ces rôles 

sont suivants: 

- Rôle technique;  

- Rôle économique; et  

- Rôle social. 

4.2.1. Rôle technique 

Le rôle de l'entreprise est de produire dans les meilleures 

conditions par une organisation de travail. 

4.2.2. Rôle économique 

Le rôle de l’entreprise est fondé sur le processus de la 

production et d'échange. Ainsi, pour son fonctionnement, l'entreprise est 

tenue, respect de certaines contraintes notamment: 
 

- la direction du capital;  

- la fonction production;  

- les échanges commerciaux. 

4.2.3. Rôle social 

Le rôle social de l'entreprise est la répartition équitable 

                       
28PEUMANS H., Théorie et pratique du calcul des investissements, éd. Dunod, Paris, 1965, p. 2. 
29BARNAY A. et CALBAG, Combien coûte votre entreprise, éd. Dunod, Paris, 1979, p. 2. 
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du produit social. 

D'après CHARPENTIER, les rôles ci-après sont exercés par l'entreprise, à savoir :  

- «Satisfaire les besoins de la communauté et de contribuer à la productivité 

nationale; 

- Pourvoir de l'emploi stable à la collectivité tout en changeant le statut 

social».30  

4.3. Classification des entreprises 

Les classifications des entreprises peuvent être faites suivant plusieurs 

critères parmi lesquels on cite la nature juridique, la taille ainsi que le domaine 

d'activités. 

4.3.1. D'après leur nature juridique 

L'aspect juridique vise la personne à qui l'entreprise appartient. A ce 

propos, il existe donc : 

- Les entreprises privées ; 

- Les entreprises publiques ; 

- Les entreprises mixtes ou semi publiques 

1. Entreprises privées 

Ce sont des entreprises dont la totalité du capital vient des particuliers. 

Et ces derniers jouent le rôle de l’entrepreneur, actionnaire ou encore de manager. Elles 

se subdivisent en deux catégories: l’une individuelle et l'autre sociétaire. 

a) Entreprise individuelle: Qui est la propriété d'un seul individu. 

b) Entreprise sociétaire: Qui réunit les apports des capitaux de plusieurs personnes.  

Cependant, la législation congolaise distingue cinq types d'entreprises sociétaires 

commerciales qui sont: 

- Société privée à responsabilité limitée (SPRL) ; 

- Société par action à responsabilité limitée (SARL) ;  

- Société en nom collectif (SNC) ; 

- Société en commandite simples (SCS) ; 

                       
30CHARPENTIER, Organisation et gestion de l'entreprise, éd. Nathan, Paris, 2001, p. 18. 
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- Société coopérative (SC). 

2. Entreprises publiques 

Elles sont celles dont les moyens d'actions ont été 

pouvoirs publics. Elles, appartiennent à l'Etat. Bien que le 

fonctionnement de certaines d'entre elles soit parfois légèrement 

différent de celui des entreprises privées, on considère depuis la 

promulgation de la loi du 6 Janvier 1978 que les entreprises publiques 

jouent un rôle analogue à celui des entreprises privées dans l'activité 

économique.31 

3. Société d’économie mixte 

Cette société est qualifiée d’économie mixte, à cause de la 

présence des actions des particuliers aux côtés des actions des personnes 

morales de droit public composant le capital de cette société. A cause du 

fait que son capital est à la fois public et privé, la société devient une 

société d’économie mixte. 

3.1. Définition 

Une société d’économie mixte est une société 

industrielle et commerciale dont le capital est constitué d’une part, par 

des apports en espèces ou en nature de l’Etat ou d’une collectivité 

publique ; et d’autre part, par des apports en espèces ou en nature des 

particuliers. 

Contrairement à l’entreprise publique dont le capital est 

constitué exclusivement des apports de l’Etat ou d’une collectivité 

publique, le capital d’une société d’économie mixte par contre est 

constitué des parts sociales de l’Etat et des particuliers. Cela veut dire 

que l’Etat ou la collectivité publique est actionnaire aux côtés des 

actionnaires privés. Ils sont tous (l’État et/ou l’Entité Territoriale 

                       
31 KUDIANGELA K, Cours de l'organisation comptable, Inédit, 3ème Graduat, ISC/Gombe, Kinshasa, 2004-2005. 
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Personnalisée, avec les particuliers) co-propriétaires de la société. 

4.4. D'après leur taille 

Les critères retenus pour classer les entreprises d'après leur taille sont: 

- Les fonds propres; 

- Le montant total d'actif; 

- L'importance des effectifs techniques ; 

- Les chiffres d'affaires réalisés par année et le nombre des personnes. 
 

Ainsi, nous distinguons: 

- Les petites entreprises ; 

- Les moyennes entreprises; 

- Les grandes entreprises. 
 

4.4.1. D'après leur domaine d'activités 

Le domaine d'activité est appelé également secteur d'activité et dégage 

les différentes sections en grandes catégories. 

1. Entreprises commerciales 

Ces types d'entreprises ont pour objet principal la vente de marchandises 

dans l'état même où elles les ont achetées sans leur apporter de transformations. 

2. Entreprises industrielles 

Ce sont des entreprises qui au sens courant du terme, produisent, c'est-à-

dire fabriquent des articles ou des marchandises à partir des matières premières et des 

fournitures achetées, elles les transforment. 

4.5. Critères de performance de l'entreprise 

Les critères de performance permettent de déterminer les indicateurs 

auxquels on se réfère pour évaluer une entreprise. Le choix de ces critères fait référence 

aux objectifs poursuivis par l'entreprise, aux ressources utilisées et aux résultats obtenus. 

Il existe plusieurs critères de performances. Cependant, quelque soit le concept de la 

performance que l'on adopte et qui est nécessairement multicritère, l'analyse consistera à 

s'assurer de ce que les ressources sont obtenues et utilisées, avec efficience, efficacité et 
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pertinence, pour réaliser les objectifs de l'organisation. 

Le critère de pertinence exige que l'on analyse à priori 

les moyens dont on dispose et la façon dont ceux-ci seront utilisés pour 

atteindre les objectifs retenus, ce qui implique la prise en compte de 

l'adéquation entre 

Objectifs et Moyens. Il peut s'agir du respect des normes, de choix de projet par rapport 

aux moyens disponibles. 

Le critère d'efficacité est relatif à la production. Ce critère représente un enjeu 

considérable pour une entreprise qui se veut performante. Cependant, l'objectif de 

production est prioritaire, il ne peut être défini indépendamment des moyens requis pour 

le réaliser. 

Section 5. NOTIONS SUR LES RESSOURCES HUMAINES 
 

5.1. Définition des ressources humaines 

Le terme «personnel» évoque, plus simplement 

l'ensemble des travailleurs d'une entreprise distinctement de l'employeur 

et le code de travail en son article 4 stipule «est travailleur, toute 

personne physique, quelque soit son âge, son sexe et sa nationalité, qui 

s'est engagé à mettre à son activité professionnelle, moyennant 

rémunération sous la direction et l'activité d'une autre personne 

physique ou morale, publique ou privée dans les liens d'un contrat de 

travail »32. 

Le personnel peut aussi s'envisager comme un ensemble 

des hommes et des femmes qui travaillent dans une organisation ou dans 

une entreprise et sont' liés dans l'entreprise pour un rapport de travail 

subordonné ou de direction moyennant une rémunération.33 

Bref, il s'ensuit que le personnel est toute personne 

                       
32NGALALA, Cours de Gestion de Ressources Humaines, 3ème Graduat FASE, UPC-Kinshasa, 1994-1995, Inédit. 
33MAKINDU MASSAMBA, Cours de Gestion du personnel, 3ième Graduat FASE, UPC-Kinshasa, 1999-2000, Inédit. 
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engagée dans une entité par un contrat de travail, moyennant une rémunération. 

5.2.  Histoire de l'évaluation de ressources humaines 

L'histoire de l'évaluation de ressources humaines peut être résumée à 

travers les différentes périodes suivantes: 

1° Au moyen âge 

Il fut institué un réseau épreuves professionnelles qui a jalonné la 

formation des compagnons c'est-à-dire ceux qui n'étaient plus apprentis, mais n'étaient 

pas encore maîtres. Cette évaluation professionnelle permettait aux compagnons 

d'accéder au titre de maîtres s'ils réussissaient à réaliser un chef d'œuvre. 

2° Au cours des siècles 

Diverses formes furent pratiqués sur des individus afin découvrir le 

niveau d'excellence professionnelle de chacun d'eux. 

3° Au XIXème siècle 

Pour pallier à l'arbitraire lors de l'évaluation, les évaluations utilisèrent 

trois critères d'évaluation : l'œuvre, la qualité de la performance et le jugement des 

experts et ce, pour un nombre restreint de métiers considérés utilitaires au XIXème 

siècle. 

4° A la fin du XIXème siècle 

L'introduction des machines a brouillé les cartes et il a fallu d'autres 

modes d'évaluation. TAYLOR a constaté qu'on ne savait pas réellement en quoi 

consistait une bonne journée de travail, ce constat l'amena à élaborer une théorie sur 

l'organisation scientifique du travail, ainsi avança-t-il l’idée que l'évaluation des 

ressources humaines devait s'avérer être un instrument rationnel capable de détecter 

parmi les salariés ceux qui avaient les capacités physiques et intellectuelles pour occuper 

efficacement un poste donné (the right place). 

5° A la fin du XXème siècle 

Certaines méthodes d'évaluation du rendement furent pratiquées dans 

l'année pendant la 1ère  guerre mondiale que les psychologues ont vu la nécessite de 

consacrer du temps et du soin à développer des critères et des méthodes pour évaluer le 
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travail des individus. 

6° Aujourd'hui 

Enfin, on peut avancer que les employeurs ont toujours 

cherché à observer et à déterminer la performance de leurs salariés dont 

l'évaluation s'est faite dans la majorité des cas, sans que les employeurs 

aient préalablement fixé ce qu'ils attendaient comme résultat à atteindre 

chez leurs employés.  

5.3. Implication des ressources humaines dans l'entreprise 

La production des biens et des services et leur 

commercialisation ne sont pas un but, mais un moyen auquel l'entreprise 

peut atteindre par la combinaison des facteurs économiques pour la 

réalisation de ces objectifs. Or, ces derniers ne peuvent se réaliser sans 

l'homme. Ainsi, les facteurs humains ne peuvent être considérés comme 

une matière inerte, mais un acteur appelé à jouer un rôle technique 

prépondérant dans une entreprise. En tant que source déterminante de la 

productivité, il garantit au mieux la survie et l'expansion de l'entreprise 

et détermine même son développement. 
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CHAPITRE 2. PRESENTATION DU CADRE D’ETUDE 

Il s’agit, dans ce chapitre, de faire une brève présentation, comme 

l’intitulé le titre, pour une compréhension lucide de l’entreprise. 
 

Section 1. APERÇU HISTORIQUE ET SITUATION GEOGRAPHIQUE 

II.1.1. Aperçu historique 

Le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification des substances 

minérales précieuses et semi-précieuses, C.E.E.C en sigle est un établissement public 

crée par le décret n°052 /2001 du 22 septembre 2001.le Centre d’Expertise d’Evaluation 

et de Certification est situé sur l’avenue de cliniques n°3989 dans la commune de la 

Gombe à Kinshasa. 

Depuis sa création jusqu’à ce jour, il a connu plusieurs transformations. 

En effet, le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification des substances minérales 

précieuses et semi-précieuses (C.E.E.C), a vu le jour en 1984 sous l’appellation de 

Centre National d’Expertise (C.N.E.) crée par l’ordonnance n°84-056 du février 1984.En 

2000, il fut appelé Développement des Diamants Congolais « D.D.C. » en sigle, service 

public crée par le décret n°129/2000 du 25 septembre 2000. 

En 2002, il fut appelé Centre d’Expertise d’Evaluation et de 

Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses C.E.E.C en sigle. 

Service public, il est créé par le décret n°052/2001 du 22 septembre 2001.  En 2003, le 

Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification des substances minérales précieuses 

et semi-précieuses (C.E.E.C) garda la même dénomination mais changea de statut 

juridique en devenant une entreprise publique créée par le décret n°036/2003 du 24 mars 

2003.  En 2009, il est transformé en service public par le décret n°09/57 du 03 décembre 

2009. Et, enfin, en 2011, il est transformé en établissement public par le décret 

n°11/2011 du 07 juin 2011 fixant ses statuts. 
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II.1.2. Situation géographique 

A l’exception de la ville province de Kinshasa, la 

capitale de la République Démocratique du Congo où est placée sa 

direction générale, le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification 

des substances minérales précieuses et semi-précieuses, C.E.E.C en 

sigle, est répandue sur toute l’étendue du territoire nationale de la 

République Démocratique du Congo. 

Section 2. CADRE JURIDIQUE ET OBJET SOCIAL 

II.2.1. Cadre juridique 

Le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification 

des substances minérales précieuses et semi-précieuses C.E.E.C en 

sigle, est un établissement public a été créé par le décret n°052/2001 du 

22 septembre 2001 portant création et  organisation d’un service public 

dénommé  le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification des 

substances minérales précieuses et semi-précieuses C.E.E.C en sigle.  

L’article 1er  du décret du Premier Ministre n°011/28 du 

07 juin 2011 fixant les Statuts d’un établissement public dénommé 

Centre d’Expertise, d’Evaluation et de Certification des substances 

minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle,  le Centre, 

service public créé par le Décret n°09/57 du 03/12/2009 est transformé 

en établissement public à caractère technique doté de la personnalité 

juridique et de l’autonomie administrative et financière. Ainsi, le CEEC 

dispose d’un statut juridique qui lui est propre. Il dispose d’un 

règlement d’ordre intérieur pour les agents et cadres de cet 

établissement. 

II.2.2. Objet social 

Le Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification 

des substances minérales précieuses et semi-précieuses (C.E.E.C) a pour 

objet, conformément à l’article 4 du décret du Premier Ministre 



29 
 

n°011/28 susvisé, d’expertiser, analyser, évaluer et certifier en République 

Démocratique du Congo les substances minérales précieuses, les substances minérales 

semi-précieuses et pierres de couleur, les métaux précieux et semi-précieux et les 

métaux rares associés ou non aux métaux ferreux et non ferreux, les substances 

minérales de production artisanale. 

Aussi, l’article 5 du même décret précise-t-il les tâches du CEEC dans le 

cadre de l’exécution de cet objet social. Il est chargé de réaliser des analyses, moyennant 

rétribution, des substances minérales, plus particulièrement des substances en traces et 

ultra traces ; assurer la traçabilité des substances minérales précieuses et semi-précieuses 

ainsi que des substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des 

substances d’origine artisanale depuis le comptoir d’achat ou dépôt jusqu’à 

l’exportation ; assurer l’encadrement de comptoirs agréés, des Négociants, Fondeurs, 

Tailleurs des diamants et pierres de couleur, par le suivi et le contrôle des flux matières 

et monétaires ; mettre en application et assurer le suivi du programme international du 

processus de Kimberley et du mécanisme régional de certification dans la Région des 

Grands Lacs ainsi que d’autres programmes similaires à venir ; certifier les substances 

minérales, notamment par le Certificat du Processus de Kimberley, le Certificat 

d’origine de l’or, le Certificat d’origine à l’exportation des pierres de couleur, le 

Certificat d’origine à l’exportation des produits d’exploitation artisanale, le Certificat 

d’origine des métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux 

métaux ferreux et non ferreux, le Certificat d’origine des métaux ferreux et non ferreux 

rentrant dans le processus industriel provenant de l’exploitation artisanale, le Certificat 

de transfert ; former et recycler des trieurs, des évaluateurs, des gemmologues et autres 

spécialistes ;promouvoir l’industrie des substances minérales précieuses et semi-

précieuses et métaux précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux 

métaux ferreux ou non ferreux ; acheter et vendre si possible les matières précieuses et 

semi-précieuses autres afin de garantir leur prix-valeur ; lutter contre la fraude des 

substances minérales énumérées à l’article 4, ainsi que contre la vente de tous produits 

frauduleux saisis ; préparer les tableaux fixant la valeur mercuriale à l’exportation des 
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substances minérales précieuses et semi-précieuses ainsi que des métaux 

précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux 

ferreux ou non-ferreux ; contrôler la mise en emballage inviolables des 

produits d’exportation après expertise et évaluation ainsi que la pose des 

scellés ; escorter les colis depuis le bureau d’expertise jusqu’au point de 

dernier contrôle de scellé ; établir et publier les statistiques des 

substances minérales précieuses et semi-précieuses, des métaux 

précieux et semi-précieux et métaux rares associés ou non aux métaux 

ferreux ou non ferreux ainsi que des substances minérales d’exploitation 

artisanale ; détecter et doser des contaminants affluents miniers dans les 

sites d’exploitation industrielles et ce, à la demande des pouvoirs public, 

des titulaires des droits miniers, des entités de traitement et/ou de 

transformation ainsi que des bureaux d’études environnementales 

agréés ; réaliser toutes autres opérations connexes ou accessoires aux 

activités ci-dessus et nécessaires à la réalisation de son objet social. 

Section 3. STRUCTURES, FONCTIONNEMENT ET RESPONSABILITE EN 

MATIERE DE FORMATION AU SEIN DU CEEC 

II.3.1. Structures 

Les structures organiques du Centre d’Expertise 

d’Evaluation et de Certification sont : 

II.3.1.1. Le Conseil d’Administration  

Il est l’organe de conception, d’orientation, de contrôle 

et de décision du centre d’expertise d’évaluation et de certification. Il 

définit la politique générale, en détermine le programme, arrête le 

budget et approuve les états financiers de fin d’exercice. 

II.3.1.2. La Direction Générale 

La direction générale est l’organe de gestion du centre 

d’expertise d’évaluation et de certification des substances minérales 

précieuses et semi-précieuses C.E.E.C. Elle exécute les décisions du 
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conseil d’administration et assure la gestion courante du C.E.E.C. Elle exécute le 

budget, élabore les états financiers du C.E.E.C et dirige l’ensemble de ses services. Elle 

représente le C.E.E.C vis-à-vis des tiers. A cet effet, elle a tous les pouvoirs nécessaires 

pour assurer la bonne marche du C.E.E.C et pour agir en toute instance en son nom. 

La direction générale du C.E.E.C est composée d’un directeur général et 

d’un directeur général adjoint tous nommés, relevés de leurs fonctions et, le cas échéant, 

révoqués par l’ordonnance du président de la république, sur proposition du 

Gouvernement délibérée en Conseil des Ministres pour un mandat de cinq ans, une fois 

renouvelable. 

II.3.1.3. Le Collège des Commissaires aux comptes 

Le contrôle des opérations financières est assure par le collège de 

commissaires aux comptes. Les Commissaires aux comptes sont nommés par décret du 

premier ministre délibéré en conseil des ministres, sur proposition du ministre ayant les 

mines dans ses attributions, pour un mandat de cinq ans non renouvelable. 

 A l’exception de ce qui précède le Centre d’Expertise d’Evaluation et de 

Certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses comprend 

aussi les Directions centrales, les Directions provinciales, les Antennes et les 

Bureaux auxiliaires. 

II.3.2. Fonctionnement 

Le  Centre d’Expertise d’Evaluation et de Certification des substances 

minérales précieuses et semi-précieuses (C.E.E.C) est placé sous l’autorité hiérarchique 

du Ministre ayant les Mines dans ses attributions et fonctionne de manière suivante : 

II.3.2.1. La direction générale qui regroupe la haute direction et les directions 

centrales : 

- La Direction Technique, 

- La Direction des Etudes et Méthodes, 

- La Direction financière, 

- La Direction des Ressources Humaines, 

- La Direction Administrative, 
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- La Direction des Succursales. 

II.3.2.2. La Direction provinciale  

La direction pronvinciale concerne les directions ci-après : 

- La Direction provinciale de Kinshasa, 

- La Direction provinciale de Mbuji-Mayi, 

- La Direction provinciale de Tshikapa, 

- La Direction provinciale de Kisangani, 

- La Direction provinciale de Katanga, 
 

II.3.2.3. Les antennes  de Bukavu, de Goma, de Kolwezi, de Kasumbalesa, de Tembo, 

de Butembo, de Lonshi, de Likasi, de Bunia, de Kindu et de Kalemie. 

II.3.2.4. Les Bureaux Auxiliaires  

- Le bureau auxiliaire d’Isiro, 

- Le bureau auxiliaire de Kalemie, 

- Le bureau auxiliaire de Dikulushi, 

- Le bureau auxiliaire de Kipushi, 

- Le bureau auxiliaire de Doko, 

- Le bureau auxiliaire d’Aru, 

II.3.3. Responsabilité en matière de formation au sein du CEEC 

La responsabilité en matière de formation au sein d’une 

entreprise est assignée soit à un département spécial, soit à une ou 

plusieurs personnes, selon la nature et l’étendue des besoins en matière 

de formation de l’entreprise.34  

Généralement, le département ou les personnes 

responsables de la formation ont notamment pour tache de : élaborer la 

politique générale de formation de l’entreprise ; participer à la sélection 

des candidats, assurer la formation du personnel instructeur, surveiller la 

formation donnée dans l’entreprise, prendre pour le compte de 

l’entreprise pour la coordonner avec la formation donnée au sein de 

                       
34DAYAN A., op. cit., p.133.  
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celle-ci, entreprendre, encourager ou de soutenir des recherches et des études afin 

d’assurer l’efficacité et la mise à jour de la formation.35  

Au sein du CEEC, cette responsabilité est confiée à la Direction des 

Ressources Humaines (DRH). Sous la supervision de cette Direction, une division est 

chargée spécialement de la formation du personnel.  

Il faut souligner cependant qu’au sein de la Direction Technique, il est 

organisé un service de formation des évaluateurs qui ne fait aucun rapport ni à la 

Division de formation des RH, ni à la DRH.  

II.3.4. Organigramme 

Par organigramme, Jean Pierre HELFER, Michel KALIKA et Jacques 

ORSONI désignent «la représentation graphique plus ou moins détaillée de la structure 

d’une entreprise36» 

Selon Gilbert J.B. PROBST, Jean-Yves MERCIER, Olivier 

BRUGGIMANN et Aina RAKOTOBARISON, l’organigramme est «un graphique 

représentant de façon synthétique l’ensemble de la structure d’une entreprise ». Ce 

schéma «permet de visualiser la place de chaque fonction et les relations de travail 

existant entre celles-ci». 

Pour le CEEC, son organigramme se présente suivant la figure ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
35Idem. 
36HELFER J.P. et al., Management, stratégie et organisation, 8ème édition, Paris, 2010, p.315. 
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Figure n°1. ORGANIGRAMME DU CEEC. 

 

 

Source : Cadre organique CEEC. 
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CHAPITRE 3. LE ROLE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU SEIN 

DU CEEC 

Section 1. INTRODUCTION  

 

Il s’agit de savoir comment est-ce que le CEEC organise-t-il 

la formation de son personnel ? Autrement dit, existe-t-il un plan de 

formation du sein du CEEC. Si non, comment y détermine-t-on les besoins 

de formation, quels sont les moyens mis en œuvre pour assurer cette 

formation. Sur les trois dernières années, quel type de formation a été 

dispensé aux agents, quel a été son contenu, quelles sont les méthodes qui 

ont été le plus utilisées et quel a été la contribution de l’Etat. 

Le présent chapitre va présenter respectivement une 

analyse des informations quantitatives et qualitatives sur le déroulement 

de la formation au sein du CEEC depuis 2010 jusqu’à 2014. Il sera 

structuré autour de trois sections suivantes : Statiques de la formation des 

agents au sein du CEEC (section 1), détermination des besoins (section 

2), les moyens (section 3), type, contenu et méthodes (section 4), 

contribution de l’Etat dans la formation du personnel du CEEC (section 

5). 
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Tableau n°1. Statistiques des agents formés au CEEC entre 2010 et 2014. 

  Année Total % 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015     

Direction 0         0 0 0.00% 

Cadres               0.00% 

Fondé de 

pouvoir 

              0.00% 

Division 1 3         4 5.88% 

Service   5         5 7.35% 

Agents colla               0.00% 

Maitrise   43 16       59 86.76% 

Total 1 51 16     0 68 100.00% 

% 1.47% 75.00% 23.53% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00%   

Source : Rapport annuel d’activité du CEEC 2010 et 2014 

Commentaire du tableau. 

Il ressort de ce tableau que ce sont les agents de collaboration qui ont été 

les plus formé, 86,76% du total des agents formés. Ils sont suivis de la catégorie des chefs 

de service avec 7.35% et des chefs de division avec 5.88%. Il convient de souligner que 

l’écart entre la formation des agents et celle des autres catégories est très profond, Certes, 

cela peut s’expliquer par l’effectif de catégories montantes, mais aussi par le fait que ce 

sont les agents qui sont e contact avec les usagers des services techniques qu’offre le 

CEEC. Cela n’exclut pas que les ce sont ces cadres qui administrent les activités du CEEC 

au jour le jour. Raison pour laquelle il est important de les associer à ces formations ou 

bien d’en organiser en leur faveur. 

Les mandataires, les cadres de direction et les fondés de pouvoir 

n’apparaissent pas parmi les bénéficiaires des formations au sein du CEEC. Une 
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détermination des besoins globale et inclusive permettrait d’avoir un plan 

de formation qui n’exclut aucun membre du personnel du CEEC de la 

formation. Il devient intéressant de voir comment le CEEC détermine-t-il 

les besoins en formation de son personnel. 

Section 2. DETERMINATION DES BESOINS  
 

Comment les besoins de formation sont-ils définis au sein du 

CEEC ? 

Lors de la préparation du budget, les besoins de formation sont 

subdivisés en formation locale et formation à l’extérieur. En 2013, la 

formation à l’extérieur était subdivisée en formation spécialisée et autres 

formations.  

Il en découle qu’il n’existe pas de plan de formation 

basée sur une évaluation des besoins conséquentes. En d’autres termes, 

les problèmes de la formation n’ont pas été bien épinglés et analysés pour 

permettre de définir des objectifs annuels précis de formation (objectifs 

globaux, spécifiques et les résultats attendus).  

Pour atteindre chaque objectif, un ensemble d’activités, 

déterminés dans une logique d’intervention cohérente, doivent y être 

associés avec des indicateurs clairement définis.  Par exemple, il faut 

déterminer la responsabilité de l’activité de formation si elle sera réservée 

au CEEC ou bien à ses partenaires étatiques ou privés. C’est l’occasion 

de déterminer la durée de chaque activité, le thème des formations, la 

démarche méthodologique, les couts budgétaires pour chaque activité de 

formation en considération de la démarche adopté, le type de formation, 

la localisation, etc. 

Ainsi, la détermination des besoins de formation, au sein 

du CEEC, sera basée sur l'appréciation de formation du personnel qui 

doit, notamment, mettre les lacunes de celui-ci, lacunes préjudiciables à 

cour terme et à moyen terme compte tenu là encore des objectifs que 
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l'entreprise a déterminés; l'examen des objectifs futurs: on comparera ceux-ci avec 

l'analyse des postes de travail qui recense chaque année les exigences de chaque emploi; 

les perspectives d'évolution des techniques d’expertise, d’évaluation et de certification des 

substances précieuses et semi-précieuses ainsi que l'étude de la pyramide des âges du 

personnel qui va permettre de prévoir la formation des nouveaux embauchés qui 

remplacent les salariés fin contrat(retraite, démission, révocation, etc.). 

 

 

 

 

Tableau n°2. Détermination des besoins par sexe 

 

  Nom Fonction Sexe Total % 

      M F     

Direction      0  0  0  0 

Cadres             

Fondé de 

pouvoir 

     0  0  0  0 

Division     4 0 4 5.88% 

Service     4 1 5 7.35% 

Agents     50 9 59 86.76% 

Total     58 10 68 100.00% 

%     85.29% 14.71% 100.00%   

Source : Rapport annuel d’activité du CEEC 2010 et 2014 

Il ressort de cette analyse que l’accès des hommes et des femmes, agents 

du CEEC, à la formation est déséquilibré en faveur des hommes et en défaveur des 

femmes. En effet, même s’il est difficile d’atteindre l’équilibre à égalité,  Cette 

détermination des besoins basée sur le sexe Avantage de. 
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III.2.4.1. Les moyens 

Le CEEC recours à deux moyens : soit il fait assurer pas 

elle-même la formation en recourant à l'intermédiaire d'un service 

spécialisé (surtout pour les formations des agents administratifs et 

financiers, soit c’est l’unité extérieure qui assure elle-même les 

formations. Cela se fait remarquer pour les formations spécialisées 

dispensées aux agents techniques par le DDI, IGI (Union Européenne). 

Jusqu’à ce jour, la formation est centralisée. Bien 

qu’aucun service de formation administrative ne soit organisé au niveau 

du Département administratif, la division de formation assumant elle-

même cette tache,  il existe un service de formation au niveau de la 

Direction technique. En pratique, la supervision de ce service échappe à 

la supervision de la division de formation et documentation. La faiblesse 

dans le circuit de communication entre ces deux structures est plus 

d’ordre personnel que systémique. Avec la nouvelle configuration de 

l’organisation fonctionnelle du CEEC, la division doit avoir les moyens 

nécessaires pour assurer la conception, la planification, le suivi et 

l’évaluation des activités de formation tant pour les formations organisées 

à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. 

Il n’est pas exclu que le CEEC puisse également confier 

certaines formations à des unités extérieures tel que l’INPP et ses 

partenaires extérieurs. En 2011, plusieurs agents ont été formés à 

l’extérieur sur financement soit du CEEC soit des partenaires extérieurs. 

Comment se présente l’effort d’investissement du CEEC 

entre 2010 et 2014 ?
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Tableau n°3 : Evaluation de l’effort d’investissement du CEEC entre 2010 et 2014 

  Rubriques 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

1 Formation locale               52150   40000   60000 

  formation 

specialisée 

            48550           

  autres formations 

CPCC 

            3600           

                            

2 Formation à 

l'exterieur 

              86850   60000   150000 

  Formation en audit             8970           

  Formation en 

gestion fin et 

compt 

            22425           

  Formation juristes             4485           

  Formation en 

ressources 

humaines 

            8970           

  Formation cadre 

de direction étude 

            12000           
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et recherche 

  formation des 

techniciens 

           30000           

   96705  96705  126400  139000  100000  210000 

              

 Masse salariale  6685191  6237128.5  6596158  6396364  7005056  9009183 

              

              

 Investissement 

dans la formation 

au CEEC 

 1.446556%  1.5504731%  1.91627%  2.17311%  1.42754%  2.33095% 

Source : Rapport annuel d’activité du CEEC 2010 et 2014 
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Entre 2010 et 2014, on constate que c’est en 2013 que le CEEC a fourni 

le plus grand effort d’investissement dans la formation, année au cours de laquelle il a 

investi 2.17% de la masse salariale dans la formation des agents. Curieusement, en 2011, 

alors qu’il n’a alloué que 1.55% de sa masse salariale à la formation de son personnel, 

c’est au cours de cette année qu’il y a eu une activité intense de formation. 

3° Elle peut également adopter une solution intermédiaire: l'unité extérieur peut par 

exemple jouer un rôle de conseil dans la définition de programme de formation, soit 

assurer seulement des formations spécialisées, les restes des tâches en la matière 

incombent à l'entreprise elle-même. 

III.2.4.4. Le contenu de la formation 

Pour développer le savoir; le savoir-faire, c'est-à-dire éduquer les gestes 

et les mouvements et le savoir-être, c'est-à-dire la capacité de ses agents à trouver le 

comportement adéquat à chaque situation, le CEEC a formé les agents aux thèmes 

suivants : 

Tableau n°4. Contenu de la formation au CEEC entre 2010-2014 

 

  Thème Total % 

  Reconnaissance 

et évaluation 

des pierres de 

couleur ainsi 

que la 

graduation des 

pierres taillées 

en cabochon 

DGM: 

frontièr

es 

Pratiq

ue du 

systè

me 

OHA

DA 

Passation 

des 

marchés 

publics 

Formation 

des 

évaluateurs 

en diamant 

auprès 

d'ADWC 

Form

ation 

IGI 

    

Direction 0 0 0 0 0 0 0 0.00

% 

Cadres                 
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Fondé de 

p 

0 0 0 0 0 0 0 0.00

% 

Division 3 0 0 0 0 1 4 5.88

% 

Service 5 0 0 0 0   5 7.35

% 

Agents  4 22 8 8 3 14 59 86.7

6% 

Total 12 22 8 8 3 15 68 100.

00% 

 % 17.65% 32.35% 11.76

% 

11.76% 4.41% 22.06

% 

100.0

0% 

  

Source : Rapport annuel d’activité du CEEC 2010 et 2014 

En regroupant les contenus de formation en thématique technique d’une part 

et administrative d’autre part, on peut constater qu’environ 44% ont été des formations 

techniques tandis que 56% sont des formations au contenu administratif. Pour un service 

public à caractère technique, l’idéal c’est d’atteindre un équilibre sinon une 

prépondérance des formations à caractère technique.  

 

Cependant, nous pouvons constater qu’aucun Directeur et aucun Fondé de 

pouvoir n’a été formé. C’est plus les agents et les responsables des services et de division 

qui ont été le plus formé. Pour éviter un déséquilibre entre les décisions que doivent 

prendre les Directeurs et les positions de leurs collaborateurs, deux solutions sont 

possibles : envisager quelques formations pour les Directeurs et organiser des séances de 

restitution des formations par les agents formés au niveau de chaque Direction.  

Entre les formations locales et les formations à 

l’extérieur, le CEEC a organisé le plus des formations à l’extérieur. 
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Tableau n°5. Type de formtion par lieu (Intérieur ou extérieur). 

  Lieu  Total % 

  Intérieur Exterieur   

 Kin Anvers Bruxelles Madagascar   

Direction           

            

Cadres           

Fondé de 

pouvoir 

          

Division     1 3 4 5.88% 

Service       5 5 7.35% 

Agents colla           

Maitrise 52 3   4 59 86.76% 

Total 52 3 1 12 68  

% 76.47% 4.41% 1.47% 17.65%   

Source : Rapport annuel d’activité du CEEC 2010 et 2014 

III.2.4.5. LES METHODES DE FORMATION 

A défaut d’un plan de formation qui détermine la méthode de formation 

de ses agents pour les différents thèmes abordés, les formateurs ont essayé de mettre en 

œuvre, instinctivement, la pédagogie projective.  

Autrement dit, la constatation qu'un individu met une part importante de 

lui-même dans ce qu'il dit ou ce qu'il fait. Il importe donc qu'il s'implique via l'acte de 

formation. 

Le business Game,  le psychodrame et jeu de rôle,  l'enseignement 

programmé sont autant des méthodes de formation que le CEEC peut choisir et demander 

aux formateurs de les intégrer dans leurs termes de référence. Cela demande que le choix 

apparaisse déjà dans le plan de formation annuel adopté par la Délégation Générale, en 

accord avec la délégation syndicale, au début de l’exercice social. 
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Section 3. L’IMPACT DE LA FORMATION DU PERSONNEL AU SEIN DU  

                  CEEC 

Après avoir défini les concepts rôle et formation ainsi qu’analysé les contours du CEEC 

en tant que champs d’étude du présent travail, la présente réflexion nous a conduit à 

analysé la manière dont le CEEC a mis en œuvre la formation de son personnel depuis 

2010 jusqu’à 2014 ; ce qui nous amène à analyser l’impact ou les résultats de cette 

formation d’une part sur la carrière des agents formés et sur le fonctionnement de 

l’entreprise. 
 

Section 4. RESULTAT DE LA FORMATION SUR LA CARRIERE DES AGENTS  

                  FORMES 

Il y a lieu de constater que la formation du personnel n’est pas intégrée dans le guide de 

l’évaluation du personnel au sein du CEEC. Or, l’évaluation du personnel permet au 

CEEC de sanctionner positivement ou négativement le rendement annuel de l’agent dont 

l’un des critères devait être la formation. En effet, Il en découle qu’il est difficile de 

déterminer la performance de ses salariés dont l'évaluation s'est faite dans la majorité des 

cas, sans que les employeurs aient préalablement fixé ce qu'ils attendaient comme résultat 

à atteindre chez leurs employés.  
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CONCLUSION  

 

La formation d’un employeur est une logique d’efficacité technique et 

professionnelle. L’enjeu est de réduire les risques d’inadaptation aux évolutions 

techniques de l’entreprise. 

 

En effet, la formation professionnelle constitue un enjeu qu’aucune 

entreprise ne peut négliger ; pour ce faire, le centre d’Expertise, d’Evaluation et de 

certification des substances Minérales précieuses et semi-précieuses, CEEC en sigle ne 

procède à aucun plan de formation pour les employeurs. 

 

Car tout employeurs public ou privé a l’obligation d’assurer la formation, 

le perfectionnement ou l’adaptation professionnelle des travailleurs qu’il emploi. 
 

 

Il n’existe aucun plan de formation au sein du CEEC. Tout employeur 

public ou privé a l’obligation d’assurer la formation, le perfectionnement ou l’adaptation 

professionnelle des travailleurs qu’il emploi. A cette fin, il pourra employer tous les 

moyens mis à sa disposition sur toute l’étendue du territoire national par l’INPP. 

 

L’employeur doit établir un plan systématique de formation des 

travailleurs qui sont à son service. Ce plan tiendra compte notamment des besoins de 

l’entreprise en personnel formé. Aucune catégorie des travailleurs ne doit être exclue du 

plan de formation. 

Le plan de formation doit être élaboré et mis en application en 

collaboration avec les représentants des travailleurs occupés dans l’entreprise. 

Ainsi, il devient difficile de préciser les programmes; les effectifs; les 

méthodes de formations; le budget et le calendrier des actions à mener dans le cadre de la 

formation des agents au sein du CEEC.  
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Cela expliquerait, par exemple, que les budgets de différentes formations soient 

déficitaires, que les formateurs imposent des méthodes qui ne garantissent pas 

nécessairement les attentes du CEEC ou de participants,  que les profils des participants 

ne soient pas nécessairement pris en compte lors de la sélection. Bref la détermination des 

besoins se base sur des critères imprévisibles et subjectifs. 
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