Electriciens suite à notre
programme de formation
en Côte d’Ivoire
Découvrez l’histoire de Donatien et Henri :
devenir entrepreneur dans les métiers de l’énergie
Schneider Electric Accès à l’Énergie Formation & Entrepreneuriat

schneider-electric.com/accesstoenergy

Nous sommes au
début de notre aventure
entrepreneuriale et en
quête d’opportunités
d’affaires notamment
dans l’énergie solaire.

Bi Ziahi Henri Guessan
28 ans, devenu électricien après avoir suivi le programme
de formation au CPM BAT de Koumassi, Côte d’Ivoire.

Quel a été votre parcours avant le programme de
formation ?
Suite à un enseignement général et à des études de droit, je me
suis dirigé vers le secteur énergétique car il a un fort potentiel de
développement et je pense que c’est une vraie opportunité en
termes d’emploi dans mon pays.

Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer ce programme
de formation et de devenir entrepreneur ?
J’avais envie de m’investir dans quelque chose qui me tienne à cœur et je voulais être indépendant en exerçant
une activité très complète et diversifiée. Être entrepreneur me permet de contribuer à l’adoption de l’énergie solaire
en laquelle je crois particulièrement, et de favoriser le développement local en permettant l’accès à l’énergie
et la création d’emploi. Ce qui me plait aussi c’est d’être en relation avec des d’acteurs variés, notamment des
structures étrangères pour à la fois apprendre de ces collaborations et apporter les connaissances que j’ai sur le
marché ivoirien et mon pays en général.

Qu’est-ce que cette formation technique et entrepreneuriale vous a apporté ?
Ce programme est très utile : l’enseignement théorique et pratique permettent la maîtrise de plusieurs domaines
de l’énergie, notamment l’énergie solaire. Le cours d’entrepreneuriat, lui, nous a sensibilisé sur ce que c’est
d’être entrepreneur et nous a donné l’envie de le devenir. Nous nous sommes dit : « pourquoi pas nous ? ».
Ce cours nous a aussi permis de développer notre créativité ainsi que nos compétences managériales : comment créer
et gérer son entreprise, comment réaliser des études de marchés et collaborer avec
différents partenaires, etc. Enfin, la formation m’a permis de rencontrer Donatien avec
Nous nous
qui nous avons décidé de nous associer pour créer notre entreprise.

En quoi consiste actuellement votre activité d’entrepreneur
et comment souhaitez-vous développer votre activité ?

sommes dit :
« pourquoi pas
nous ? »

Pour l’instant, nous sommes au début de notre aventure entrepreneuriale et en
quête d’opportunités d’affaires notamment dans l’énergie solaire. Pour développer un marché localement, nous nous
déplaçons régulièrement dans les villages ruraux afin de rencontrer le chef du village et sensibiliser les villageois à
l’énergie solaire.
À terme, je souhaite également former des gens et m’engager auprès des centres de formation, ainsi que nouer des
partenariats pour développer mon activité dans toute la Côte d’Ivoire et même à l’échelle du continent africain !
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Donatien Adjibi
27 ans, devenu électricien après avoir suivi
le programme de formation au CPM BAT de Koumassi,
Côte d’Ivoire.

Quel a été votre parcours avant le programme
de formation ?
J’ai eu une première formation en gestion, commerce et logistique
mais je ne trouvais pas d’emploi. J’ai donc décidé de trouver une autre
formation en parallèle d’un travail de coiffeur dans un salon.

Pourquoi avez-vous décidé d’intégrer ce
programme de formation et devenir entrepreneur ?
Je cherchais à m’insérer professionnellement, et j’avais un attrait pour
les domaines de l’énergie, en particulier pour l’énergie solaire qui est
encore très peu connue ici. J’avais envie d’avoir plus de connaissances
à ce sujet et de pouvoir la valoriser auprès de la population en Côte d’Ivoire. Je voulais aussi devenir entrepreneur car
pour moi être entrepreneur c’est être dans l’action et le relationnel, prendre des initiatives, être autonome financièrement
et être libre de prendre ses décisions.

Qu’est-ce que cette formation technique
et entrepreneuriale vous a apporté ?
Cette formation est très complète et la pratique nous permet d’être compétent
pour travailler dans les métiers de l’énergie dès la sortie du programme. Aussi,
le cours sur l’entrepreneuriat nous a donné les clés pour créer une entreprise et
nous a permis d’acquérir les bases indispensables, notamment en marketing
et communication. Aujourd’hui, je me sens prêt à gérer mon entreprise.

Je cherchais
à m’insérer
professionnellement,
et j’avais un attrait
pour les domaines
de l’énergie.

En quoi consiste actuellement votre activité
d’entrepreneur et comment souhaitez-vous développer votre activité ?

Aujourd’hui,
je me sens prêt
à gérer mon
entreprise.
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Je me déplace actuellement dans les villages environnants Abidjan, et je propose
d’installer des solutions d’énergie solaire à différents endroits : pharmacies,
magasins, habitations familiales… Nous souhaitons développer notre activité dans
ce domaine car pour nous l’énergie solaire est une vraie solution, innovante et
durable, pour l’accès à l’énergie en Afrique.
Nos objectifs pour la suite sont d’étendre notre activité géographiquement, et que
notre structure devienne rentable afin d’embaucher des personnes localement.
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