LES COMPÉTENCES
LES PLUS
DEMANDÉES

National Skills Development Programme (NSDP)
Le NSDP est une initiative du gouvernement ayant pour objectif de former les personnes sans emploi afin de
mieux allier les compétences avec les besoins du marché du travail. Ce programme est mis en œuvre par le
Human Resource Development Council (HRDC) en étroite collaboration avec le Secteur Privé.

Critères d'éligibilité pour les stagiaires:
•

Réservé uniquement aux personnes sans emploi.
• Âgé de 16 ans ou plus.
• Ayant étudié jusqu'au niveau du diplôme (équivalent au niveau NQF Level 6).

Pourquoi participer?

Durée de la formation:
•

Entreprises /
associations d’entreprises:
•

•

Entre 3 et 12 mois, incluant formation théorique et pratique suivie d’un
stage en entreprise.

Coût de la formation:

Les entreprises / associations
d’entreprises peuvent identifier leurs besoins
en compétences et cibler des formations qui
répondent aux objectifs de l'entreprise.

•

Les frais de formation sont pris en charge par le HRDC.

Stipend pour les stagiaires:
•

Le HRDC versera à chaque stagiaire une
allocation de Rs 6,000 par mois, incluant
les frais de transport, pour la durée des
Les entreprises / associations d’entreprises peuvent bénéficier
cours et stages.
de divers dispositifs de soutien pour les aider à former leurs futurs
employés selon leurs besoins.

•

Les frais de formation ainsi qu’une allocation mensuelle pour les stagiaires seront
pris en charge par le HRDC.

Les personnes sans emploi:
•

Pas de frais à la charge des stagiaires.

•

Les stagiaires seront formés dans les métiers en forte demande en vue de faciliter leur
intégration au marché du travail.

•

Le HRDC versera à chaque stagiaire un stipend de Rs 6,000
par mois pendant la durée des cours et stages.

Human Resource Development Council
4e étage, NG Tower, Cybercity, Ebène 72201

Tel: 464 4203 www.nsdp.hrdc.mu
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Autres Secteurs

Formation et stage pour les personnes sans emploi
Inscrivez-vous dès maintenant pour bénéficier des formations dans les métiers en forte demande
Le NSDP s'étend à tous les secteurs de l'économie.
Pour une liste complète des formations, consultez le site web de NSDP.

Les personnes sans emploi
peuvent aussi s’inscrire
en personne:

Comment
s’inscrire?

Les entreprises / associations d’entreprises
et les personnes sans emploi peuvent
s’inscrire sur le site web du NSDP au:
www.nsdp.hrdc.mu

En se présentant au bureau du HRDC entre
09h00 et 16h00, du lundi au vendredi à l’adresse suivante:
HRDC, 4e étage, NG Tower, Cybercity Ébène 72201
Ou en se rendant à l’un des Employment Information Centres (Bureau d’Emploi)
ou au Citizens Advice Bureau (CAB) le plus proche durant les heures d’ouverture.

www.nsdp.hrdc.mu
Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter le HRDC:

Human Resource Development Council
4e étage, NG Tower, Cybercity, Ebène 72201

Tel: 464 4203 www.nsdp.hrdc.mu

