COMMUNIQUÉ
Appel à candidature

Formation pour les bénéficiaires de la National Empowerment Foundation(NEF)
(A)Employé de maison et (B) Puéricultrice en crèche
La NEF a pour mission de :
•
Combattre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment à travers des projets de développement social et
économique dans les poches de pauvreté.
•
Développer l’employabilité des chômeurs et la formation professionnelle, tout en apportant des réponses aux
manques de main d’oeuvre qualifiée que connaissent les entreprises.
Dans cette optique, la NEF propose deux programmes de formation pour ses bénéficiaires :
A. Employés de maison / femmes de ménage
L’objectif de cette formation est de promouvoir la professionnalisation du métier femmes de ménage / employés de
maison.
La formation sera dispensée par le Mauritius Institute of Training and Development (MITD) deux (2) fois par semaine
sur une période de deux (2) mois.
Les stagiaires auront droit à Rs 3,000 par mois comme argent de poche et un certificat à la fin de la formation.
B. Puéricultrice en crèche
La NEF, en collaboration avec le Mauritius Institute of Education (MIE) offrira une formation à des bénéficiaires
pour travailler dans les crèches/ garderies afin de s’occuper des enfants. L’objectif de la formation est d’aider ces
personnes d’acquérir des connaissances techniques et professionnelles et à renforcer leur connaissance dans le but
d’augmenter leur chance d’employabilité dans ce domaine.
La formation se fera sur une période de six (6) mois:
1.
Durant les trois (3) premiers mois, la formation sera sur deux (2) jours par semaine au MIE;
2.
Alors que pendant les trois (3) derniers mois les stagiaires seront en placement dans une crèche/ garderie.
Les stagiaires auront droit à Rs 3,000 par mois comme argent de poche et un certificat à la fin de la formation.
La NEF invite les personnes intéressées à suivre des cours de formation comme employées de maison OU comme
éducatrices pour travailler dans les crèches/ garderies, à se présenter au département de Placement et Formation, à
la National Empowerment Foundation, 7ème Etage, Garden Tower, Rue La Poudrière, Port-Louis, à partir du 21 au
25 janvier 2013, à 9 à 16 heures, pour remplir le formulaire de demande. Les personnes intéressées devront aussi
soumettre une copie des documents suivants :
•
Carte d’identité
•
Qualifications académiques et techniques (Min : CPE)
Pour tout information complémentaire, contacter le département Placement et Formation, de la NEF sur le 405-5100.
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