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Nouveau parcours de formation 
Master IFSE – DTAR au Togo  

 
L’ENSFEA lance à la rentrée prochaine un nouveau parcours de son 
master « économie du travail et des ressources humaines » : 
« Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emplois appliqué au 
développement des territoires agricoles et ruraux d’Afrique 
Subsaharienne »  (Master IFSE-DTAR).  
 
Cette ouverture de parcours concrétise le partenariat initié en 2016 entre l’ESAG 
– NDE1 de Lomé et l’ENSFEA. L’objectif est de former de futurs cadres dans le 
domaine de l’ingénierie de formation et des systèmes d’emplois capables de 
définir et mettre en œuvre des politiques et dispositifs de formation, adaptés au 
contexte et aux réalités locales.  
 
Aussi, ce parcours comporte à la fois des enseignements du Master IFSE 
« classiques » (ingénierie pédagogique, gestion des ressources humaines, approche 
systémique ..) et des enseignements contextualisés appliqués au développement 
des territoires agricoles et ruraux d’Afrique subsaharienne (systèmes juridiques de 
formation et d’emplois en Afrique, projet de territoire, développement local et 
politique de formation en Afrique subsaharienne …).  
La formation est mixte. Elle comprend des enseignements à distance pour un 
équivalent de 220 heures et des enseignements contextualisés pour un total de 141 
heures dispensés en présentiel à l’ESAG – NDE au Togo. 
Ce nouveau parcours pourrait concerner une quinzaine d’étudiants pour la rentrée 
2019-2020.  
 
Le Master IFSE, en bref 
Depuis plus de 25 ans, le Master « Ingénierie de la Formation et des Systèmes d’Emplois » 
prépare aux fonctions d’encadrement dans les domaines de la formation et de l’emploi. 
Outre les enseignements délivrés, l’équipe pédagogique conduit aussi des projets 
d’expertise en ingénierie de la  formation à l’international. Cela se traduit notamment par 
un appui aux établissements d’enseignement supérieur dans la mise en place de diplômes, 
de nouvelles modalités pédagogiques –e-learning, de dispositifs de gouvernance tels les 
Observatoires de la Vie Etudiante (OVE). 
Le Master IFSE est appuyé pour son développement à l’international par la Chaire Réseau 
Unesco RIIFADEL (réseau international d’ingénierie de la formation appliquée au 
développement local),  dont l’ENSFEA est porteur. De plus, il fait partie d’un réseau 
d’autres partenaires au niveau national et international  : ISTHEIS Conseil, le Conseil 
Régional Occitanie, l’Association de Gestion de l'Environnement de la Formation en 
Martinique (AGEFMA), l’Université des Antilles, Guadeloupe Formation, Ing Compétences, 
la fédération des Maisons Familiales et Rurales (MFR,  l’Agence Universitaire de la 
Francophonie (AUF), l’Université de Hué – Vietnam, l’Université des sciences humaines et 
sociales d’Hanoï – Vietnam, ESAG-NDE du Togo, le Réseau africain des institutions et fonds 
de formation professionnelle (RAFPR) dont fait partie le FNAFPP du Togo et tout un réseau 
d’anciens diplômés. 
 
 

Contact : Micheline Marie-Sainte, responsable du Master IFSE  
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