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La COI organise des Assises régionales  

de la formation professionnelle et de la mobilité 

 
Le 09 février 2022 | Ebène, Maurice – La Commission de l’océan Indien organise les 10 et 11 

février 2022 des Assises régionales de la formation professionnelle et de la mobilité. Cet 

évènement est organisé en partenariat avec le groupe Agence française de développement 

(AFD) et la collaboration de l’Organisation internationale du travail (OIT) et Cap Business 

océan Indien. Au programme : mise en débat de diagnostics sectoriels sur la formation pour 

déboucher sur des recommandations permettant de construire un programme de 

coopération régionale pour la formation professionnelle et la mobilité en formation 

professionnelle.   

Une équipe d’experts a été mobilisée par la COI à travers Expertise France pour réaliser des diagnostics 

dans quatre secteurs : tourisme, économie bleue et métiers de la mer, BTP, agriculture. En 

complément, l’Unité de veille sanitaire de la COI animera une table ronde sur les formations et les 

métiers de la santé, notamment au travers de l’expérience du FETP. Cap Business océan Indien facilitera 

une session sur le numérique.  

Près d’une centaine de personnes est attendue : responsables des administrations nationales, 

professionnels de la formation et de l’éducation, opérateurs privés, partenaires, experts… Avec leur 

contribution, le Secrétariat général établira une note stratégique exposant les attentes, les 

opportunités, les avantages comparatifs et complémentarités dans les Etats membres. Ce document, 

qui pourra constituer la base d’un programme régional dans le domaine, sera proposée à l’agenda du 

36e Conseil des ministres le 23 février prochain à Paris. Cette activité vise à promouvoir la formation 

professionnelle comme levier de développement socioéconomique utile dans un contexte de reprise 

post-Covid.  

Ces Assises se tiendront dans un format 100% distanciel à travers une plateforme numérique immersive 

et collaborative. Le Centre international de formation de l’OIT apporte son appui dans ce cadre.  

 

• D’autres informations sur : Prochainement: Assises de la formation professionnelle et de la 

mobilité - Commission de l'océan Indien (commissionoceanindien.org)  

 

• Pour s’inscrire voir la note conceptuelle des Assises : Assises régionales de la formation 

professionnelle et de la mobilité - Commission de l'océan Indien (commissionoceanindien.org)  
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