Partenariat avec l’INP-HB
Communiqué de presse

Le vendredi 7 septembre 2018, l’Institut National Polytechnique Félix Houphouët-Boigny
(INP-HB) et l’entreprise PFO Africa Côte d’Ivoire ont signé une convention de partenariat en
présence du Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Monsieur
Albert Mabri Toikeuse.
Ce partenariat a pour objet la création d’une chaire de « Management des Grands Projets de
Construction » au sein de l’INPHB. La nouvelle formation sera ouverte aux élèves ingénieurs,
ainsi qu’aux ingénieurs justifiant d’une expérience professionnelle. Elle doit leur permettre
d’acquérir le savoir-faire pour la conduite efficace de projets du secteur Bâtiment et Génie
Civil, pour appréhender un projet dans sa globalité et les outils auxquels faire appel.
Cette formation, qui vise à maîtriser la complexité des grands projets, traitera notamment :
- des différents types de contrats, publics ou privés, applicables aux grands projets
(simple marché de travaux, conception-réalisation, mandat, BOT, PPP) ;
- du cycle de vie d’un projet ;
- de la gestion administrative et comptable des contrats : négociation, choix et suivi
des sous-traitants, suivi des cautions, assurances, etc. ;
- de la maîtrise des coûts, des délais et des risques : le coût global construction et
maintenance, la réduction de coûts, l’élaboration du planning et les outils de suivi,
l’identification et la gestion des risques, le plan qualité, etc. ;
- du leadership du Chef de projet, prise d’initiatives et de décision, l’organisation
des rapports entre les intervenants et leur management, les outils de communication
pour le suivi du projet, etc.

La durée de cette formation est de 12 mois et sera sanctionnée par un Mastère professionnel.
Les inscriptions se feront après examen de dossier et entretien avec des membres de l’équipe
pédagogique.
Il s’agit d’un enseignement à la fois théorique et pratique. L’enseignement théorique sera assuré de manière interactive, à la fois par des membres de l’équipe pédagogique de l’Institut
et, pour une part importante, par des intervenants extérieurs, expérimentés et de haut niveau.
Des enseignants des grandes écoles françaises et européennes seront invités pour appuyer
certaines spécialités, et des professionnels du secteur de la construction en Côte d’Ivoire interviendront sous la forme de conférences et d’études de cas, afin de partager leur expérience.
Sur le plan pratique le Mastère assurera la prise en stage des élèves ingénieurs au sein d’entreprises ivoiriennes du secteur, PFO Africa Côte d’Ivoire s’étant déjà engagée pour sa part à
en accueillir une partie.
PFO AFRICA Côte d’Ivoire en bref
PFO AFRICA Côte d’Ivoire cumule près de 30 ans d’expérience en Afrique et plus particulièrement en Côte
d’Ivoire. L’entreprise accompagne ses clients à tous les stades de la vie du projet, de sa conception à sa
construction, en passant par le montage financier de l’opération.
Nous intervenons ainsi à la fois en tant qu’entreprise générale, mais aussi comme concepteur réalisateur et
nous sommes également aptes à collaborer dans le cadre de partenariats public-privé (PPP) à travers des
montages financiers innovants.
PFO AFRICA Côte d’Ivoire ce sont aussi des femmes et des hommes qui s’investissent chaque jour pour
faire vivre les chantiers. Nous comptons plus de 1700 collaborateurs permanents : architectes, ingénieurs,
techniciens, chefs de chantiers et une quarantaine de collaborateurs internationaux qui apportent chacun une
expertise complémentaire.
www.pfoafrica.com

