
Le dispositif
Samimiasa de
Graines de Bitume
SAMIMIASA est un programme d'alternance, qui
s'articule sur 4 à 6 mois selon vos besoins.
 
Il est ouvert aux jeunes de Graines de Bitume,
âgés de plus de 18 ans, qui ont su convaincre les
éducateurs  grâce à leur maturité, leur assiduité
et leur motivation. 

Sélection
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de 4 à 6 mois

Rythme en alternance : 2 semaines en stage - 2 semaines
en formation au sein d'un centre agréé. Le dernier mois

du parcours peut devenir un mois de stage pratique à temps
plein au sein de l'entreprise. Le rythme d'alternance proposé

peut être adapté au cas par cas. 
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    Une solution
Graines de Bitume provoque la rencontre entre
les jeunes et les entreprises, via son programme
d'alternance SAMIMIASA (Sady Mianatra no Miasa).

Les jeunes ont ainsi l'opportunité de suivre une
formation professionnelle, en alternance avec des
temps de mise en pratique au sein de votre
société.

Les entreprises ont l'opportunité d'accueillir des
jeunes motivés et de les former directement au
sein de leur structure sur un métier en tension. Ils
peuvent facilement repérer les profils à recruter
pour combler leurs besoins en recrutement.

Stage  Un constat
Les jeunes vulnérables accueillis par Graines de
Bitume sont motivés et ont besoin d'accéder à
une formation adaptée au marché du travail et
aux besoins des entreprises.  

Le marché du travail à Madagascar est marqué par
une inadéquation entre la formation et
l'emploi. Près de 71% des offres d'emploi ne
trouvent pas de postulants*.

*Etude réalisée par le Dr Herinjatovo Ramiarison en mai 2022.

Les jeunes déposent un
dossier de candidature et

exposent leurs
motivations lors d'un

entretien avec les
éducateurs de Graines. 

Les jeunes sélectionnés
par les éducateurs se

présentent ensuite
devant le recruteur pour

confirmer leur
intégration.

A la fin du parcours, vous
décidez des talents que vous
souhaitez embaucher. Vous
donnez un retour aux autres
pour les aider à s'améliorer !  



Les avantages
de Samimiasa

Des jeunes formés directement au sein de votre
entreprise, selon vos besoins. 

Un vivier de talents pour vous aider à combler
vos manques sur certains métiers en tension.

Une mise en pratique vous permettant de
repérer rapidement les profils à recruter. Les
jeunes seront immédiatement opérationnels
suite à leur recrutement. 

Un accompagnement personnalisé de Graines
de Bitume pour faciliter l'insertion
professionnelle des jeunes au sein de votre
entreprise. 

coordinationbpe@gmail.com
isappfafograinesdebitume@gmail.com

www.grainesdebitume.net

(+261) 34 52 749 29

Vous souhaitez participer à
l'aventure Samimiasa ? 

Ils nous soutiennent : 


