PROGRAMME DE PROFESSIONNALISATION ET DE MENTORAT DE L’IPD-WA
Afin de répondre aux exigences d'une société compétitive, l'Institut Panafricain pour le
Développement - West Africa (IPD-WA) à Buea a introduit le programme de professionnalisation
et de mentorat aux niveaux Licences et Masters. Ce programme obligatoire de professionnalisation
et de mentorat prévoit la diversification des possibilités d’enseignement à l’IPD-WA, de manière
à améliorer l’employabilité des étudiants et à réduire l’inadéquation entre la demande et l’offre de
main-d’œuvre qualifiée. Les cours ont une orientation pratique et sont conçus autour d’une série
de séances d’instructions interactives intégrées à des exercices basés sur des scénarios. Chaque
semestre, les étudiants sont mis en stage auprès d’un mentor (un expert ou une organisation) et le
stagiaire doit passer au moins 30 heures (équivalent à 6 crédits) avec le mentor.
Objectifs
Les objectifs de ce programme de mentorat sont les suivant :
➢ Créer un environnement plus inclusif pour les étudiants en proposant un apprentissage
expérientiel axé sur la carrière ;
➢ Développer l’attitude, les connaissances et les compétences de l’élève pour l’esprit
d’entreprise et le travail indépendant ;
➢ Créez des opportunités pour la visibilité et le réseautage / la collaboration des étudiants ;
➢ Créer un équilibre entre la demande et l'offre de main-d'œuvre qualifiée ;
➢ Permettre aux élèves d’acquérir une attitude saine à l’égard du travail et de la vie.
NOS DIFFERENTS PROGRAMMES
Les étudiants peuvent choisir parmi une variété d'activités sur et hors campus.
Programmes sur le campus
La culture de champignons
La culture de champignons peut directement améliorer les moyens de subsistance grâce à des
contributions économiques, nutritionnelles et médicinales. Cette formation permet aux étudiants
d'acquérir des connaissances sur une gamme plus large de champignons, les techniques utilisées
pour la culture de champignons comestibles, les techniques de récolte et de traitement post-récolte
d'une culture de champignons, et comment cette activité peut générer des revenus.
Élevage de volailles et d'escargots
L'élevage de volailles et d'escargots joue un rôle majeur dans la lutte contre la malnutrition, le
chômage et la pauvreté. Ils peut constituer une activité très lucrative s’il est géré correctement
selon des méthodes acceptables et dans des conditions favorables aux oiseaux et aux escargots. Ce
programme initie les étudiants aux connaissances et compétences essentielles en matière de gestion
de la volaille et des escargots, en mettant l’accent sur des aspects tels que la nutrition, la
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reproduction, la santé et le bien-être, le climat intérieur et l’économie agricole. Les étudiants
reçoivent également une aide sur comment démarrer avec succès une ferme avicole ou d’escargots.
Apiculture et vinification du miel
L'apiculture a gagné en popularité ces dernières années et le miel brut, la cire d'abeille, le vin de
miel et la gelée royale sont des produits très recherchés. Cette formation explique aux étudiants
comment gérer les ruches, les besoins des sites de localisation à différents moments de l’année, la
nutrition des ruches et le contrôle des maladies. Les participants bénéficient également d’une
expérience pratique en assemblant des ruches, en ouvrant et en examinant des colonies, en récoltant
du miel et de la cire d'abeille, et en fabriquant du vin d'hydromel/miel, des bougies et de la gelée
royale. Le cours permet également aux stagiaires d'acquérir les meilleures compétences en affaires
- du calcul des coûts à la tarification et à la commercialisation des produits de la ruche.
Agriculture sous serre
La production de cultures sous serre est une réalité croissante dans le monde entier, en particulier
dans les communautés où l'accès à la terre est difficile. Ce cours introduit les stagiaires aux
connaissances de base et aux techniques de construction d’une serre à l’aide de matériaux locaux,
à la conception paysagère, à l’évaluation des besoins saisonniers et contextuels en matière de
croissance, à la gestion intégrée des nuisibles et aux procédures de sécurité. Les stagiaires sont
formés à la production et à la vente des pépinières et à la commercialisation des produits.
Fabrication de perles
La fabrication de perles est une œuvre d'art lucrative qui transforme facilement la créativité en
profit. Les étudiants apprennent comment enfiler des perles pour créer des bijoux de mode variés
tels que des colliers, des boucles d'oreilles, des bracelets, des sacs à main, des ceintures et des
vases à fleurs. Cette activité vise à aider les étudiants concernant tout ce dont ils auront besoin
pour commencer à devenir des fabricants de perles et des entrepreneurs confiants. La fabrication
des perles ne coûte pas cher au début, de sorte que les étudiants peuvent gagner de l'argent tout en
poursuivant leurs études et même pendant leur vie professionnelle.
Informatique et NTIC
Des connaissances de base en gestion de l'information et en maintenance informatique sont
essentielles à des fins individuelles et professionnelles. Ce cours offre une expérience pratique de
l’utilisation de la programmation, de la gestion des données, de l’installation d’un système
d’exploitation, du diagnostic des problèmes informatiques et de la gestion de la récupération des
données sur incident. Les étudiants sont également formés aux réseaux informatiques - à la
conception, à la construction et à la sécurisation des réseaux informatiques.
Électricité
L’électricité a été la plus grande découverte de l’humanité et est récemment devenue le moteur
de la vie humaine. Ce cours présente aux étudiants les différentes sources et éléments de
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l’électricité, y compris la tension, les kits électroniques de base, ainsi que les méthodes de
sécurité importantes pour le travail avec des appareils électriques. Les étudiants sont également
formés sur les procédures de réparation et de maintenance des systèmes électriques ainsi que sur
les problèmes électriques de base des véhicules.
Marketing financier/réseau
Le marketing de réseau est l’un des modèles commerciaux les plus unique et les plus rentable au
monde et il est très prisé des personnes recherchant des entreprises flexibles et un temps partiel.
Ce cours révèle les secrets permettant de devenir un spécialiste du marketing de réseau
performant en présentant aux étudiants les mécanismes de base du régime de l'entreprise. Les
participants découvrent comment créer une équipe de marketing de réseau et recruter plusieurs
personnes dans l'équipe, le calcul des liquidités et la transparence des paiements, ainsi que la
politique de rachat et les connaissances acquises. À la fin du cours, les stagiaires sont prêts à
démarrer ou à développer leur activité de vente directe.
Programme hors campus
Production d'aliments
Au fur et à mesure que l'industrie de la volaille se développe, les producteurs d'aliments pour
animaux disposent de nombreuses opportunités. Ce cours informe les participants sur les aspects
théoriques et pratiques de la formulation, de la production et du contrôle de la qualité des
aliments pour différentes variétés. Les élèves apprennent le rôle des protéines, des vitamines et
des minéraux dans l'alimentation des animaux, et disposent ainsi des compétences nécessaires
pour évaluer l'alimentation et sélectionner les aliments adaptés aux situations agricoles réelles.
Défense des Droits de l'Homme
La lutte contre la violence basée sur le genre et d'autres formes de violation des Droits de
l'Homme s'intensifie et ne devrait pas incomber exclusivement à des avocats. Cette activité de
mentorat vise donc à accroître le nombre de voix contre les violations des Droits de l'Homme.
Les stagiaires sont initiés aux normes clés en matière de Droits de l'Homme, à leur mise en
œuvre et à leur application par le biais des institutions internationales, régionales et nationales et
des organisations non gouvernementales. Ils sont également informés des principales dimensions
éthiques, stratégiques et juridiques du travail dans ce domaine, et des systèmes de soutien en cas
de violation de ceux-ci.
Planification d'événements
La gestion d'événements représente désormais l'un des secteurs les plus dynamiques, les plus
enrichissants et les plus agréables de toutes les industries contemporaines. Cette activité de
mentorat fournit aux stagiaires les connaissances et les compétences nécessaires à la planification
d'événements tels que : planifier et respecter un budget raisonnable, choisir le lieu d'un
événement, maîtriser les techniques de réseautage et de négociation et comprendre le
comportement du client.
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Énergie renouvelable
L'énergie renouvelable transforme les besoins en énergie en source durable et respectueuse de
l'environnement qui réduit les besoins humains et l'utilisation de combustibles fossiles. Il s’agit
d’un cours d’introduction technique qui explique comment concevoir et installer des panneaux
solaires et des composants de balances (y compris des onduleurs, des contrôleurs de charge et
des bancs de batteries) dans des structures résidentielles et commerciales légères. Les stagiaires
sont également formés sur le terrain à l’évaluation, à la budgétisation et aux compétences
relatives aux ventes dans l’industrie solaire, la sécurité électrique, la fourniture de solutions
personnalisées et la reconnaissance des opportunités de croissance solaire.
La peinture
Cette activité offre un environnement idéal pour atteindre son plein potentiel artistique. À travers
des exercices pratiques et un soutien constructif, les élèves développent leurs compétences
artistiques et leur créativité. Ils sont initiés à l’utilisation de l’aquarelle, de l’huile, de l’acrylique
et de la gouache. Ils acquièrent également des connaissances sur la taille et la proportion des
images, la composition et expérimentent différents styles de travail.
Coiffure et maquillage
Le cours est conçu pour faire progresser le talent et les compétences des stagiaires en matière de
maquillage et de coiffure de base ; des techniques de base du tressage à la création de boucles à
épingles élaborées. Les étudiants reçoivent également une formation sur la manière d’adapter
différentes coiffures et maquillages à des événements spécifiques tels que les célébrations de
mariage et de décès et les sorties décontractées.

PLACEMENT DES ÉTUDIANTS
➢ Le placement dépend des préférences de l’étudiant, qui dépend également de la
disponibilité des mentors et des installations.
➢ Les stagiaires sont tenus de combiner leur formation avec le travail académique.
➢ On s'attend à ce que les stagiaires passent au moins 30 heures avec le mentor chaque
semestre, plus 2 heures deux fois par mois pour une réunion de soutien entre pairs.
➢ Des lettres officielles sont envoyées aux mentors hors campus pour leur approbation
avant que les étudiants ne soient engagés comme stagiaires dans leur
l'institution/organisation.

SURPERVISION
La supervision est assurée par les mentors et le coordinateur du programme.
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ÉVALUATION
Les superviseurs sont responsables d'évaluer les étudiants placés sous leur mentorat. Les
superviseurs doivent remplir un formulaire d’évaluation des étudiants à la fin du programme, qui
sert à évaluer le développement et l’amélioration des connaissances et des compétences de
l’élève au cours du mentorat. Outre les connaissances et les compétences acquises, les élèves
sont également évalués sur des aspects tels que la ponctualité, la discipline, l'engagement et la
créativité. L’IPD-WA recommande également aux superviseurs de partager leurs félicitations
et/ou leurs critiques constructives avec leur stagiaire avant son dernier jour du stage, afin que ces
derniers comprennent dans quels domaines ils excellent et où ils ont besoin d'amélioration. Les
formulaires d'évaluation remplis sont soumis au coordinateur du programme pour approbation et
transmis au bureau des affaires académiques pour documentation.
Le superviseur du programme doit également interagir avec les superviseurs et les étudiants une
fois par semaine afin de garantir le plein succès du programme.
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