RAPPORTS ET AUTRES PUBLICATIONS

PROJETS EN COURS

PROJETS POUR RODRIGUES

Les rapports et autres publications du HRDC servent d’outils de référence sur
les besoins en formation et le développement des ressources humaines à
Maurice. Ces documents sont une source d’information sur l’évolution de la
demande de main-d’œuvre qualifiée à court et moyen termes.

•	Skills for Growth (S4G)
	Ce programme de placement pour « améliorer la performance des petites et
moyennes entreprises à travers les diplômés » est basé sur un modèle multibénéficiaire qui vise à inculquer des compétences entrepreneuriales chez les
diplômés et ainsi renforcer leur employabilité tout en donnant la chance aux
PME d’acquérir de nouvelles compétences.

• Cours avancé en couture pour hommes et dames
	
Un cours spécialisé pour donner l’opportunité aux participants de
perfectionner leurs compétences en couture et fabrication de vêtements de
qualité, taillés sur mesure.

À ce jour, les principales publications du HRDC comprend:
• Plan National de Développement des Ressources Humaines
•	Rapport sur la pénurie de main-d’œuvre
	
[Secteur Agricole; de la Construction; des finances; des TIC/BPO;
secteur Manufacturier & entreprises orientées vers l’exportation; secteur 		
du tourisme et Rodrigues]
• Nomenclature des métiers TIC/BPO
•	Manuel d’apprentissage à distance sur l’analyse des besoins de formation
•	Manuel d’apprentissage à distance sur la conception des programmes de
formation
• Rapports des Comités Sectoriels
	
[Seafood
Hub;
secteurs
émergents;
Knowledge
Hub;
secteur manufacturier; et secteur financier]
• Rapport Annuels
• Newsletters

•

Évaluation de la formation au niveau national
	Une étude visant à déterminer l’efficacité de la formation à Maurice et
dresser un plan sur les futures perspectives de la formation.

•	Career

Development Stairway (CaDS) – Échelle de progression de
carrière
	Un outil informatique qui permet d’explorer les divers profiles d’emploi et les
potentiels d’évolution de carrière dans les secteurs clés à Maurice.
(http://cads.hrdc.mu)

•	Skills Interface Platform

- Plateforme d’échange sur les compétences
professionnelles
Ce projet comprend des sessions plénières avec l’industrie et le milieu
académique ayant pour but de déterminer les écarts entre compétences
actuelles et exigences futures dans les principaux secteurs de l’économie,
d’identifier les lacunes potentielles des formations et de promouvoir la
synergie entre le milieu académique et les employeurs afin d’aligner les
programmes d’études en fonction des besoins de l’industrie.

PROJETS FUTURS

•


S
tratégie de développement de la formation technique et
professionnelle
	
Une stratégie pour améliorer le développement des compétences
techniques et professionnelles actuelles en faisant un diagnostic du système
de formation.
•	
Études portant sur les besoins en compétences pour l’économie
mauricienne
	Des études nationales visant à identifier les besoins de compétences actuels
et futurs pour 7-10 principaux secteurs économiques à Maurice.

•	Women Back to Work Programme - Programme de retour au travail

pour les femmes - en collaboration avec le National Resilience Fund et
le Ministère du Travail, de l’Emploi, des Relations Industrielles et de la
Formation
	Un projet permettant le retour au travail des femmes qui souhaitent se
joindre / réintégrer le marché du travail après avoir quitté leur emploi
pour une raison quelconque. Ces femmes seront accompagnées par
un programme conçu pour stimuler la prise de conscience et confiance
en soi, et de renforcer les relations interpersonnelles, la citoyenneté, la
communication et les compétences entrepreneuriales. Ceci sera suivi par
une formation à temps plein et un placement de 6 mois.
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• Let’s Talk HR Series
	Cette plateforme interactive comprend une série de présentations par des
professionnels des ressources humaines visant à promouvoir les bonnes
pratiques RH à travers l’échange et le partage des connaissances. Chacune
des séances s’appuie sur un thème spécifique.
•

Programme de stage en entreprises pour les étudiants du secondaire
	Stage de deux semaines offert aux étudiants de Lower VI dans les entreprises
pour les permettre d’acquérir des expériences de travail, d’étoffer leur CV et
de prendre conscience des réalités du monde du travail.

•

Let’s Talk Career Series
	Sessions d’information sur les emplois destinées aux étudiants universitaires.
Ces sessions sont animées par des personnes-ressources et tiennent compte
des résultats d’une récente étude menée par le HRDC sur les perceptions et
les aspirations des étudiants.

•

Projet Career3
 es séances d’information sur les carrières s’adressent principalement aux
C
élèves des années terminales du secondaire et vise à les préparer à adopter
un ‘career mindset’. La présentation comprend quatre composantes, à savoir
la conscience de soi, la planification de carrière, orientation professionnelle
et la gestion de carrière.

• Formation en service d’étage
	Un projet visant à former 100 jeunes sans emplois pour un ‘National
Certificate’ niveau 2 en ‘Housekeeping’ (NC2 level). L’objectif de cette
formation est d’améliorer l’employabilité des jeunes sans emploi dans le
secteur de l’hôtellerie et l’hospitalité. Cette formation de 6 mois est organisée
sur une base continue et est dispensée en mode d’alternance comprenant
des cours à l’École Hôtelière Sir Gaëtan Duval et des stages dans les hôtels.
•

Programme national d’apprentissage - en collaboration avec le MITD
Ce programme d’apprentissage permet aux stagiaires d’apprendre un
métier à travers une formation en milieu de travail tout en se familiarisant
avec les connaissances théoriques.
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•	Placement en stage pour les entrepreneurs Rodriguais dans les PME à

Maurice - en collaboration avec le Bureau du Chef Commissaire-adjoint
de Rodrigues et SMEDA
	
Un programme d’apprentissage pour les entrepreneurs rodriguais à
travers des stages dans les petites et moyennes entreprises à Maurice
pour une période maximale de 4 semaines. L´objectif est d´assurer que
ces entrepreneurs bénéficient d´une formation pratique et ainsi donner
le support nécessaire pour promouvoir et soutenir l’entrepreneuriat à
Rodrigues.

•	
Des

ateliers de travail sur l’entrepreneuriat, l’innovation, la
diversification et cours avancés sur la confection des patrons et coupe en collaboration avec le NWEC, le NPCC et le Fashion & Design Institute
	Ce projet comprend une série d’ateliers pour former les entrepreneurs
rodriguais (futurs entrepreneurs et ceux à part entière) à l’entrepreneuriat,
l’innovation, la diversification et la conception des patrons de couture
(niveau avancé) pour les productions haut de gamme.
En sus des projets spécifiques adaptés aux besoins et aux réalités de Rodrigues,
le HRDC a aussi lancé plusieurs projets en parallèle tels que:
• HR Excellence Awards
• Le projet Career3
• Programme de stage en entreprise pour les étudiants du secondaire

Human Resource Development Council

QUELQUES-UNS DES PROJETS PHARES COMPLÉTÉS

•	Conférence internationale de 2013 sur « l’excellence du développement
des ressources humaines pour une croissance durable »

• Le HR Excellence Awards pour encourager les meilleures pratiques RH
•	Un Master Class animé par Pieter Haen, président de la WFPMA ayant

pour thème « comment optimiser l’impact des ressources humaines sur le
monde des affaires? »
•	Table ronde sur le « développement des ressources humaines à Maurice –
la marche à suivre »
•	Études sur la pénurie de main-d’œuvre / Révision du Plan National de
Développement des Ressources Humaines pour Maurice
• Nomenclature des métiers TIC/BPO
•	Programme de formation sur l’éthique de travail à l’intention des
responsables RH et cadres supérieurs de la fonction publique
•	Projet sur la micromécanique pour le secteur de la bijouterie, l’horlogerie et
le diamant
•	Une évaluation des aspirations de carrière des étudiants universitaires en
dernière année
•	Formation et transfert de technologie au bénéfice de l’industrie artisanale
à base de bois
•	Projet national sur le service clientèle et le secteur de l’hôtellerie/ du
tourisme
•	Formation sur la sécurité routière – projet de simulateur de tonneaux en
voiture
•	Formation en énergie renouvelable/photovoltaïque pour le développement
durable
•	La professionnalisation et l’amélioration de l’employabilité dans le secteur
agricole
•	Formation aux technologies de l’information et aux compétences de
bureau pour les personnes autrement capables

Sous l’égide du

Ministère de l’éducation et des ressources humaines,
de l’enseignement supérieur
et de la recherche scientifique

À PROPOS DE NOUS
Le Human Resource Development Council (HRDC) est un organisme
paraétatique fondé en Novembre 2003 en vertu de la Loi sur le développement
des ressources humaines (HRD Act 2003) qui réglemente son fonctionnement.
La création de HRDC est inspirée des recommandations d’un rapport sur
la stratégie nationale de formation intégrée préparé par un consultant de
l’Organisation Internationale du Travail. Ce rapport souligne la nécessité
d’un organe suprême pour guider et donner l’essor au développement des
ressources humaines à Maurice.
Le HRDC est chargé de promouvoir le développement de la main-d’œuvre
mauricienne en ligne avec les exigences d’une économie en croissance rapide

NOTRE VISION
Créer « une base de ressources humaines créative et compétente »

NOTRE MISSION
Développer des synergies institutionnelles pour une stratégie intégrée de
développement des ressources humaines

NOS FONCTIONS

•	
Conseiller le Ministre sur la formulation des politiques et des stratégies de
développement des ressources humaines;

•	
Établir des liens entre les systèmes d’éducation et de formation et le

monde du travail;
•	Fournir un forum pour le processus de dialogue constant et de consensus
entre l’ensemble des acteurs concernés en matière de développement des
ressources humaines;
•	Prendre des mesures appropriées pour réduire les disparités entre l’offre
et la demande de main d’œuvre;
•	Commissionner des recherches dans le domaine du développement des
ressources humaines;
•	Encourager les employeurs à investir dans la formation de leurs employés
en vue d’actualiser leurs connaissances et leur permettre d’acquérir de
nouvelles compétences;
•	Initier et faire le suivi des études sur la pertinence et l’impact des
programmes de formation par rapport au développement socioéconomique du pays;
•	Promouvoir la gestion des connaissances et le benchmarking au niveau
des entreprises et au niveau national dans une perspective d’assurer un
développement plus efficace des ressources humaines;
•	Identifier et faire le suivi de la mise en œuvre des programmes de
développement des compétences et d’apprentissage appropriés;
•	Assurer le suivi de la participation des employeurs, des employés et des
demandeurs d’emploi aux programmes de formation;
•	Développer des programmes de reconversion dans des métiers ainsi que
des mesures encourageant la polyvalence;
•	Offrir des mesures incitatives aux institutions de formation pour acquérir
et moderniser leurs équipements et améliorer leurs installations;
• Gérer le Fonds National de Formation; et
•	S’acquitter de toutes autres fonctions qui s’avéreront nécessaires pour la
poursuite des objectifs du Conseil.

NOS OBJECTIFS

• 	Promouvoir le développement des ressources humaines en ligne avec les

objectifs économiques et sociaux au niveau national;
•	Stimuler une culture d’apprentissage et de formation continue aux niveaux
individuel, organisationnel et national pour améliorer l’employabilité de
la main-d’œuvre et accroître la productivité; et
•	Donner l’essor nécessaire au développement des ressources humaines
pour transformer avec succès l’économie du pays en une économie du
savoir.

LE CONSEIL
Le HRDC est un organisme tripartite avec un mandat national. Le Conseil est
constitué de 26 personnes comprenant des représentants du gouvernement,
du secteur privé, de la fédération des syndicats de Maurice ainsi que des
professionnels dans le domaine du développement des ressources humaines.

COMITÉS SECTORIELS / SPÉCIAUX
Des comités sectoriels / spéciaux comprenant des professionnels qui
représentent les secteurs clés à Maurice, ont été mis en place dans le domaine
de l’agriculture, les services financiers, les TIC, le secteur manufacturier, la
fonction publique, le tourisme, le Knowledge Hub, les nouveaux secteurs
émergents et le Seafood Hub/Land Based Oceanic Industry. Ces comités
assurent principalement la liaison entre le Conseil et leurs secteurs concernés,
en consultation avec les parties prenantes par rapport aux besoins en
formation dans ces secteurs. Les comités sont également responsables pour
aviser le Conseil en matière des nouvelles tendances économiques et des
stratégies visant à éliminer la disparité entre les compétences acquises et les
besoins des entreprises.

UNE ANTENNE À RODRIGUES
Le HRDC dispose d’une antenne à Malabar, Rodrigues depuis septembre
2012. Répondant à une approche pour décentraliser ses services et ses
activités, ce bureau du HRDC offre un service de proximité aux employeurs
Rodriguais en facilitant l’accès aux divers plans d’aide à la formation offerts
sous le Fonds National de Formation géré par le HRDC. Cette antenne
permet aussi d’assurer une approche plus ciblée pour la planification et le
développement de la main d’œuvre rodriguaise qui répond aux spécificités
de l’ile.

FONDS NATIONAL DE FORMATION
Le HRDC, à travers le Fonds National de Formation, offre des incitatifs
financiers aux employeurs et institutions de formation pour encourager le
développement du capital humain au niveau des entreprises et au niveau
national. Les employeurs bénéficient d’une prise en charge financière partielle
(coût de la formation) par le HRDC et peuvent récupérer jusqu’à 75% des frais
de formation en fonction de leur taux d’imposition.
Les plans d’aide à la formation sont soumis à des révisons permanentes
pour répondre aux besoins du marché du travail. Au cours des 24 dernières
années depuis la création du Fonds National de Formation, quelques 650,000
employés du secteur privé ont bénéficié d’une formation directe d’un montant
total de Rs 2,2 milliards environ. Ce Fonds de formation s’élève aujourd’hui à
Rs 420 millions annuellement.

Critères d’éligibilité au Fonds
1.	Seuls les employeurs qui contribuent mensuellement au prélèvement
(Levy) réservé à la formation sont éligibles.
2.	Seules les formations approuvées par la MQA/TEC seront admissibles. La
formation doit être liée à l’emploi et doit amener à acquérir de nouvelles
compétences.
3.	
Les subventions sont limitées aux citoyens mauriciens et résidents
permanents de Maurice.

Programmes d’aide financière offerts par le HRDC
Prélèvement annuel
payé par l’employeur
(i) Jusqu’à Rs 20,000

Remboursement maximal des frais de formation
15 fois le montant du prélèvement versé

5 fois le prélèvement versé soumis à une limite
(ii) A
 u-dessus de Rs 20,000
maximale de Rs 400,000 (Pour les premières Rs 20,000 le
et jusqu’à Rs 100,000
remboursement sera effectué comme ci-dessus)
(iii) Au-dessus de Rs 100,000

2 fois le prélèvement payé (Pour les premières Rs 100,000
le remboursement sera effectué comme ci-dessus)

(A) Analyse des besoins de formation *
Les entreprises qui entreprennent une analyse des besoins de formation
(Training Needs Analysis - TNA) recevront un remboursement équivalent à 25%
de leur subvention admissible soumis à un plafond de:
(i)	Rs 75,000 si la TNA est effectuée par des personnes-ressources internes
qui sont qualifiées et approuvées par le HRDC
(ii)	Rs 150,000 si la TNA est effectuée par une firme ou un consultant externe
approuvé par le HRDC.
(B) Infrastructures multimédias *
Les centres de formation agréés ayant à disposition ou ayant pris en
location leur installation, infrastructure et équipement de formation sont
éligibles à un remboursement de 50% des coûts d’acquisition de nouveaux
équipements multimédias. Le remboursement sera soumis à une limite
maximale de Rs 200,000 par centre de formation. Cet appui porte sur
l’achat des équipements tels que photocopieur, projecteur LCD, ordinateur
et logiciel sous licence, rétroprojecteur, scanner et tout autre dispositif
approuvé par le HRDC.

(C) Formation Interne *
Tous les cours de formation dispensés au personnel d’une entreprise par un
centre de formation enregistré et qui ont lieu à la même date et heure sont
éligibles sous le plan d’aide pour la formation interne. Les demandeurs qui
réclament un remboursement sous ce plan d’aide ne peuvent pas également
bénéficier du programme d’aide financière pour l’expertise étrangère pour le
même cours.

Les critères de remboursement sont les suivants:
•	Jusqu’à Rs 25,000 par jour si le cours est dispensé par un formateur interne
agréé.
•	Jusqu’à Rs 50,000 par jour si le cours est dispensé par un formateur externe
agréé.
•	Jusqu’à Rs 100,000 par jour si le cours est dispensé par un formateur
étranger.
(D) Expertise étrangère *
Les centres de formation agréés peuvent réclamer 50% de leurs dépenses
de formation pertinentes jusqu’à un seuil de Rs 200,000 par semaine pour
une période maximale de 2 semaines dans le contexte où ils ont recours à
des experts étrangers chargés de donner une formation à Maurice sur les
compétences rares et/ou les domaines prioritaires. Les centres de formation
peuvent avoir recours à un maximum de 5 personnes-ressources au cours
d’une année financière se terminant le 31 Décembre. Les centres de formation
et les employeurs agréés ne peuvent bénéficier à la fois du plan d’aide pour
la formation interne et celui pour l’expertise étrangère pour le même cours /
atelier / séminaire / conférence.

(E)

Formation à l’étranger *
Le HRDC rembourse 50% du tarif aérien en classe économique jusqu’à un
maximum de Rs 30,000 par stagiaire pour des cours approuvés par la MQA
pour une période maximale de 2 semaines. Le nombre de stagiaires qui
peuvent bénéficier de ce plan sont comme suit:
•	Les entreprises avec moins de 25 employés seront éligibles pour un
maximum de 6 stagiaires par an.
•	Les entreprises qui emploient entre 25 et 100 employés seront éligibles
pour un maximum de 10 stagiaires par an.
•	Les entreprises avec plus de 100 employés seront éligibles pour un
maximum de 20 stagiaires par an.
(F) Formation pré-opérationnelle *
Le Pre-Operational Training Incentive (POTI) Scheme s’agit d’une avance
offerte aux investisseurs étrangers pour les attirer et les inciter à investir
dans des secteurs émergents qui exigent un niveau relativement élevé de
compétences initiales. Le HRDC offre une avance équivalente à 50% des coûts
estimatifs d’une formation agréée pendant la première année d’activité des
entreprises qui sont en cours de création. Pour être éligible à ce plan d’aide,
le projet d’investissement devrait avoir été approuvé par le BOI. La formation
doit être effectuée au cours d’une période n’excédant pas 1 an avant que
l’entreprise soit opérationnelle. L’avance faite par le HRDC sera récupérée
chaque année sur une période de 7 ans, puisé dans la limite de subvention
éligible de l’entreprise.

Le POTI Scheme est applicable pour des projets liés au développement des
compétences que requièrent les secteurs industriels qui sont appuyés par le
BOI.
* Voir les Termes et Conditions applicables.
Veuillez consulter notre site Web au www.hrdc.mu

