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sequa met à disposition des compétences et son expérience dans les domaines suivants : renforcement des capacités des 
chambres et associations professionnelles, développement du secteur privé, formation professionnelle et dialogue social. 

Le renforcement des capacités des Chambres et 
Associations Professionnelles
sequa est un centre de compétence internationalement reconnu dans le domaine du renforce-
ment des capacités des chambres et associations professionnelles. Notre entreprise s’appuie 
sur une expérience variée acquise au cours de nombreuses années de collaboration avec les 
chambres et associations professionnelles. L’expertise de sequa comprend : 

• Le développement organisationnel des chambres et associations professionnelles
• La représentation des intérêts des chambres et associations professionnelles et l’appui au 

dialogue politique : développement de propositions de réforme pour améliorer les condi-
tions générales du secteur privé, mise en œuvre de programmes d’aide de l’Etat, réalisation 
d’enquêtes sur le climat des affaires, mise en réseau des structures de la société civile 

• Le développement de services pour les entreprises affi liées, comme par exemple des for-
mations continues techniques et commerciales, des services de conseil pour la créati-
on d’entreprises, des services d’information, la promotion des échanges commerciaux et 
l’organisation de salons, des services bureautiques, des services d’appui pour accéder aux 
fi nancements et prospecter des marchés

• La mobilisation d’entreprises par l’approche des groupes sectoriels/approche Nucleus, 
le développement et le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises ou bien 
d’initiatives anti-corruption des chambres et associations professionnelles

• La mise en place et le renforcement des associations de femmes entrepreneurs 
• Le soutien aux chambres et aux associations professionnelles dans des pays en confl it et en 

situation de post-confl it
• La qualifi cation des chambres et des associations professionnelles pour leur permettre de jou-

er un rôle actif dans le développement économique local
• L‘évaluation et la sélection des chambres et associations professionnelles pour collaborer 

dans les projets

Développement du Secteur Privé 

Dans le domaine du développement du secteur privé, sequa s’appuie sur les principes de 
l’économie sociale et écologique de marché : sequa encourage la mise en place de conditions 
économiques générales favorables au renforcement des initiatives entrepreneuriales. Les ser-
vices de sequa couvrent les thèmes suivants : 

• Développement de services de développement des entreprises (SDE) 
• Mise en place de conditions générales favorables 
• Promotion des échanges commerciaux
• Promotion des PME 
• Développement économique local et régional
• Production propre
• Chaînes de valeur



Formation Professionnelle 

En Allemagne, les chambres et leurs institutions de formation sont les principaux acteurs  
de la formation professionnelle. sequa mobilise ce réseau pour offrir des services de gestion  
de projet et d’accompagnement de processus dans le cadre de projets de formation pro-
fessionnelle. sequa identifie et organise des missions d’experts de court ou long-terme, des 
jumelages avec des institutions de formation professionnelle allemandes ou bien encore 
des mesures de qualification en Allemagne. La démarche de sequa s’appuie toujours sur 
l’articulation des activités de formation professionnelle entre les centres de formation et les  
entreprises sur l’exemple du système de formation duale en Allemagne. Les services de  
sequa comprennent : 
 
• Développement, introduction et adaptation des programmes de formation
• Elargissement des systèmes de certification incluant la réalisation d’analyses d’activités et le 

développement de standards basés sur les compétences
• Formation continue des formateurs et des enseignants orientée vers la pratique
• Installation, adaptation et réorganisation des ateliers d’apprentissage 
• Mise en place de structures de dialogue entre l’économie et l’Etat, et conseil
• Conseil organisationnel pour les établissements de formation
• Mesures pour l’orientation et le conseil professionnels 
• Conception et mise en œuvre de mesures préparatoires à l’activité professionnelle 
• Mesures adaptées à certains groupes cibles spécifiques, par exemple les personnes sociale-

ment défavorisées, les personnes handicapées ou les migrants
• Mise en œuvre de programmes de mobilité pour les personnes en formation, les profes- 

sionnels et les cadres

Dialogue Social 

Dans le domaine du dialogue social sequa conçoit des projets et des programmes appuyant  
la mise en place et le développement de structures de dialogue modernes et sur mesure à 
l’intérieur et entre les entreprises. La réalisation se fait grâce à un soutien actif du réseau de 
partenaires (notamment les organisations patronales et les associations régionales du socié- 
taire BDA) en Europe et dans les pays en développement ou en transformation. Les services 
de sequa couvrent les thèmes suivants : 

• Autonomie tarifaire 
• Relations de travail 
• Cogestion/droit participatif
• Sécurité et santé au travail 
• Protection de l’environnement dans les entreprises 

Pour plus de renseignements 
veuillez-vous adresser directement à sequa :

sequa gGmbH, Alexanderstraße 10, 53111 Bonn/Allemagne
info@sequa.de, téléphone : +49 (0) 228 98238-0
www.sequa.de


