> CÔTE D’IVOIRE

Un lieu d’excellence pour
la formation technique
Le Centre de formation Mathieu Lindor d’Abidjan illustre l’ambition de JA Delmas de renforcer les
compétences de ses collaborateurs.

T

out un symbole. En inaugurant le 18 octobre 2013 son centre de formation Mathieu Lindor à Abidjan, JA Delmas affiche
clairement sa volonté d’accompagner l’ensemble de ses équipes vers le haut. À vocation
régionale, ce centre permettra d’assurer principalement les formations techniques de niveau avancé et expert. Les formations initiales
ou de niveau fondamental restant toujours
dispensées directement dans chaque Représentation Africaine.

Lieu d’excellence
« Ce centre a pour mission d’être un lieu d’excellence pour la formation technique en assurant également la formation des formateurs,
en veillant à l’homogénéité des supports et
matériel de formation. Aussi cette structure a
en charge la gestion des plans de formation de
l’ensemble des 1 300 techniciens du réseau »
confirme Bernard Pierre, le responsable du
centre de formation. « Abidjan était le lieu idéal
pour accueillir cet équipement. L’agence dispose de suffisamment de superficie pour héberger des stagiaires, permettre des essais
de machines ou encore accueillir un nouvel
atelier ».

Pour des clients satisfaits
Des techniciens et des utilisateurs encore
mieux formés, pour accompagner le développement de JA Delmas. « La maintenance des

engins lourds va se positionner comme un des
défis auquel il va falloir faire face dans les années à venir. Avec des techniciens et des utilisateurs bien formés, les machines auront une
disponibilité bien supérieure. Ceci permettra à
nos clients d’exécuter les chantiers dans des
délais plus rapides, grâce à un meilleur taux de
disponibilité des machines » précise Joël
Mickaëlian, président de JA Delmas.

La voie du tutorat
Chacun sait que le métier de technicien de
maintenance sur les engins a fortement évolué
et nécessite des connaissances et des compétences qui vont bien au-delà des seuls savoirs techniques : informatique, logiciels de
diagnostic spécialisés, maîtrise de l’anglais
technique sont autant de savoirs qui seront
aussi dispensés à Abidjan. Témoins de la nouvelle impulsion donnée à la formation technique, 400 techniciens bénéficieront d’un
accompagnement dans ces locaux en 2014.
« La théorie sera agrémentée de mises en pratique. En outre, l’une des nouveautés de notre
dispositif concerne le développement du tutorat, piloté par Jean-Yves Vaurs. Des certificateurs seront là pour montrer le bon geste,
valider et certifier l’aptitude sur le poste de
travail. Le tutorat, c’est la nouveauté de notre
système de formation » souligne Bernard
Pierre.

Formations en interne
et en externe
Si la vocation est d’accompagner les techniciens du réseau JA Delmas, le Centre Mathieu
Lindor sera aussi ouvert sur l’extérieur. Il sera
l’interlocuteur des différentes écoles et organismes de formation en Afrique de l’Ouest pour
faciliter l’intégration des jeunes techniciens diplômés. Le Centre de Formation Régional sera
aussi ouvert aux clients et proposera des formations techniques pour les mécaniciens et
des formations à la conduite des machines
pour les opérateurs.

Un hommage à Mathieu Lindor
Le centre de formation d’Abidjan porte le
nom de Mathieu Lindor : l’occasion de rendre hommage à cet ancien agent de la formation technique JA Delmas, victime
d’une électrocution dans un hôtel d’Abidjan, en 2009. Mathieu Lindor était amoureux de l’Afrique et du peuple d’Afrique.
Doté d’une véritable force humaine, il savait écouter, parler et transmettre ses
connaissances et sa passion pour le travail
bien fait. Mathieu a toujours fait face à
toutes les situations… sauf la dernière, la
plus injuste et la plus improbable, celle qui
lui a volé sa vie. Pour ses proches, il vit toujours quelque part en Afrique.
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