
J’adhère au club REA
Notre objectif commun : Connecter les centres de formation et l’entreprise de façon concrète co-construire des projets de proximité 
Notre responsabilité commune :  Mieux préparer la future insertion professionnelle des apprenants d’aujourd’hui en leur permettant de
mieux comprendre l’entreprise voire de développer plus tôt leur habilité entrepreneurial.

Contribution Entreprise Contribution REA Contribution Centre de
formation

Contrepartie Bénéfices 

Désigner des professionnels pour 
donner un avis sur les cursus-
curricula proposés 

Le centre invite régulièrement des
professionnels à passer en revue 
les cursus - curricula proposés 

Je  contribue à l’adéquation 
compétences/formation des 
curricula

Participer aux jurys de 
recrutements ou de fin d’études 

J’associe les professionnels aux 
séances de délibération 

Je valorise le travail des apprenants 
et identifie des potentiels pour mon 
entreprise 

Proposer sur base de volontariat, 
des représentants pour enseigner 
en tant que vacataires 

Le centre invite régulièrement des
professionnels pour animer des 
cours / séminaires / conférences

Par une nouvelle expérience 
(volontaire) je développe une 
nouvelle compétence (transmission 
de savoir) de mes managers 

Contribuer à la gouvernance des 
composantes de l’école à travers 
conseil d’administration, conseil 
d’orientation, comités de direction

Le centre invite régulièrement des
professionnels pour participer à la
gouvernance du centre en 
particulier au conseil d‘orientation

Par une nouvelle expérience 
(volontaire) j’implique mes 
managers dans la gestion d’une 
école   

Prendre sous convention de stage-
école au moins 02 élèves par an

Publie sur son site web les offres de 
stage des écoles . Assiste si nécessaire
à la mise en place du contrat . Assiste 
si nécessaire à la formation des tuteurs

Le centre édite chaque année une 
short list d‘élève candidats à des 
stage ainsi que les calendriers

Un panel de candidats 
stagiaires est mis à ma 
disposition

J’identifie des potentiels employés 
pour mon entreprise grâce un panel 
objectif et non influencé 

Prendre en contrat d’alternance 
(apprentissage) au moins 01 
candidat par an 

Publie sur son site web les offres 
d’alternance des entreprises . Assiste 
si nécessaire à la mise en place du 
contrat . Assiste si nécessaire à la 
formation des tuteurs 

Un panel de candidats en 
alternance est mis à ma 
disposition

J’identifie des jeunes talents pour 
mon entreprise grâce un panel 
objectif et non influencé 

En plus de tout ce qui précède 

Montant de l’adhésion 
Membre actif du club REA

65.000 F CFA ou 100 Euros par an 
Délivrance d’une attestation pour une éventuelle déduction fiscale 

Je bénéficie des publications 
dont la revue de presse 
trimestrielle de REA . Je 
reçois les résultats d’enquêtes 
initiés par REA 

Je reste informé de l’actualité 
tournée vers la formation sur le 
Burkina Faso, le Cameroun, la Cote 
d’Ivoire, le Sénégal. 



Je signe la charte REA

* Favoriser le développement des compétences et l’employabilité des jeunes au travers des formations répondant au besoin des entreprises est un facteur de progrès
pour les entreprises. La démarche qualité REA contribue à l’efficacité des systèmes de formation professionnelles et à la structuration d’un dialogue entre les centres
de formation et les entreprises.   

* En signant la Charte REA, vous affichez la volonté de promouvoir la qualité de la formation professionnelle pour de meilleures compétences au sein de votre
entreprise. 

Contribution Entreprise Contribution REA Contrepartie Bénéfices 

Désigner parmi ses collaborateurs, des experts 
métiers pour les audits de certification REA 

Indemnisation de l’expert métier J’implique un manager dans un 
projet extra professionnel 

Contribuer aux enquêtes régulières de REA sur 
les besoins en compétences des entreprises 

Je bénéficie des résultats des 
enquêtes 

Je me tiens au courant de 
l’actualité et des bonnes pratiques 
en matière de recrutement  

Participer à des tables rondes et à des réunions 
d’échanges sur les métiers et la formation.

Je rencontre des homologues Je tisse un réseau

Recommander à REA les organismes de 
formation spécialisés dans ses métiers ;

Je contribue au développement de 
la formation professionnelle

Montant de l’adhésion 
Signataire de la charte REA 

10.000 F CFA ou 15 Euros par année civile 


