CERCLE DES INGENIEURS
CONGOLAIS DE FRANCE
CEICF
(Cercle des Ingénieurs Congolais de
France), association loi 1901, créée le 04 août
2012 pour permettre aux Ingénieurs congolais de
faire la transition entre les entreprises et les
universités congolaises et celles de France en
termes de transfert de technologie, de la
promotion de l’éducation et de la formation.

Nos origines :
Un réseau d’ingénieurs consultants, cadres et
professionnels
d’origines
congolaises
spécialistes dans leurs domaines œuvrant en
Europe. Des consultants maîtrisant les métiers
et les filières industrielles avec une capacité
forte
d’ingénierie
de
projets
de
développement économique et industriel.

Nos valeurs :
Nous sommes convaincu(e)s que notre rassemblement
sous l’appellation CE.I.C.F, qui nous permet de nous
connaître, d'apprécier nos différences, de réfléchir
ensemble, de discuter, d’échanger, de partager dans
l’union,
l'amitié et la fraternité nos expériences,
constitue une chance et une richesse inestimable pour
le développement de l’Afrique aujourd’hui.
1. Une véritable école de formation pour ses
adhérents en mutualisant leurs compétences
grâce aux partages des responsabilités.
2. Un levier de promotion et de transformation
citoyenne au service de la réalité sociale et
économique en répondant aux véritables
attentes des citoyens(nes) Congolais(ses) et en
faisant savoir les changements qu’elle souhaite
initier auprès des acteurs décisionnaires.
3. Un rassemblement de citoyens(nes) venant de
la RDC et d’ailleurs, aimant la R D.C et l’Afrique,
et souhaitant qu’on arrête de la stigmatiser à
chaque fois qu’il y a un problème.
4. La promotion du refus de la haine, de la
maltraitance et la défense des valeurs
intellectuelles et humaines qu’elle souhaite
incarner.

Nos missions :





La médiation interuniversitaire entre la RDC & la
France ;
La médiation interentreprises entre la RDC & la
France ;
La transition entre les universités - entreprises en
RDC ;
La formation de renforcement des capacités des
enseignants et des professionnels congolais.

L’objet du CEICF :
Promouvoir le secteur professionnel et
scolaire par tous moyens et notamment :
1
Mener des réflexions communes sur le
développement Économique, Industriel et
Social de l’Afrique Noire.
2
Mettre en place des
formations
adaptées aux besoins des entreprises et des
gouvernements.
3
Renforcer
les
formations
professionnelles adaptées aux métiers des
techniciens supérieurs & des Ingénieurs par
rapport à l’occident.
4
Favoriser l'ouverture des centres de
formation et des écoles d’ingénieurs en RDC
et d’ailleurs.
5
Organiser les colloques, congrès,
conférences et séminaires.
6
Soutenir le Gouvernement de la RDC
dans
le
développement
Économique,
Technique & Social face à la compétitivité.
7
Trouver ou monter les partenariats
avec les acteurs économiques, sociaux pour
soutenir et accompagner le C.I.C.F. dans ses
actions
8
Soutenir les entreprises, les écoles &
universités en RDC en leurs apportant les
supports matériels.
9
Apporter de l’aide et assistance aux
PME, PMI et aux
jeunes entrepreneurs
d’Afrique en terme de gestion de projet,
management des salariés en fonction des
nos compétences.

Nos actions :

Nos compétences :

Proposer des formations à vocation opérationnelle afin
de répondre au mieux aux problématiques quotidiennes
des étudiants et professionnels congolais et africains.
Encourager les échanges d’étudiants et partenariats
bilatéraux entre des universités françaises et congolaises

Mécanique Industrielle
Télécommunication
Informatique
Maintenance Aéroportuaire
Énergie
Entreprenariat
Formations de professionnalisation
Management Opérationnel des services
Gestion et Pilotage des projets
Conseil et Missions supports

Workshop :

CEICF, votre partenaire des médiations
et des transitions professionnelles

Innovation

Accompagnement

Formation

Sensibilisation

Evaluation des enseignants

Nous proposons également avec nos partenaires
français aux dirigeants d’entreprises congolaises, les
prestations de services visant à améliorer leurs
performances. Les entreprises bénéficieront de l’appui et
de l’expertise des universités Françaises en Sciences et
Technologies par le biais de la formation continue.

L’éducation nationale française a compris
depuis de nombreuses années les différents
enjeux dans la mise en relation des étudiants et
des entreprises. Convaincu par les méthodes
françaises, le CEICF décide de les exporter en
RDC.
Conscient de l’importance qu’occupe la
mondialisation, le CEICF souhaite aujourd’hui
relever le défi des enjeux en termes d’échanges
culturels en Afrique.

Les entreprises :
Participeront au développement de nos
activités, ensemble avec CEICF, apporterons
leurs expertises dans des formations et séminaires
en RDC. Elles pourront également accueillir les
étudiants en stage dans le cadre des projets de
recherche et de développement.
Elles bénéficieront de l’appui et de l’expertise
des universités Françaises en Sciences et
Technologies par le biais de la formation
continue.

ALONE WE CAN DO SO LITTLE, TOGETHER WE CAN DO SO MUCH
Vous êtes un responsable d'organisme public, d’une entreprise ou
d’université, salarié, chercheur d'emploi, cadre indépendant, nos
solutions répondent à vos enjeux. Nous adaptons vos besoins à la
demande.

Nos partenaires :

MINISTERE DE
L’ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
ET PROFESSIONEL

Nous contacter :
CEICF
Siège social :
89, rue des Mazurières
92500 RUEIL-MALMAISON, France
Siège administratif:
Immeuble AXE NORD
9-11 Avenue Michelet
93400 SAINT OUEN
Fixe: +33(0) 9 54 66 89 09
Port:+33(0) 6 03 92 43 61
Mail: contact@ceicf.com
www.ceicf.com

