
                                                         DRENET ABENGOUROU 
 

  Le Services des Ressources Humaines initie une   formation 

sur les procédés de consolidation d’une base de données 
 

 Dans le cadre de la mise à jour de la base de données des personnels de la 

Direction Régionale de l’Education Nationale et de l’enseignement technique 

d’Abengourou, le Service des Ressources Humaines, dirigé par monsieur Yapo Obo 

Daniel a organisé les mercredi 13 et jeudi 14 novembre dernier, une formation de 

tous les interfaces Ressources humaines dans la salle de conférence Joséphine Koffi de la 

DRENET d’Abengourou. 

Toutes les structures éducatives de la région, notamment l’Antenne de la 

Pédagogie et de la Formation Continue d’Abengourou, le CAFOP d’Abengourou, le Centre 

d’Information et d’Orientation, les Inspections de l’Enseignement primaire et les 

différents responsables des établissements secondaires ont massivement pris part à 

cette importante formation. 

En effet, l’objectif visé par le Service des Ressources Humaines de la DRENET en 

organisant une telle formation, est d’abord de renforcer les capacités des gestionnaires 

des ressources humaines de la région,  ensuite  de  consolider la liste générale de la 

DRENET d’Abengourou et enfin d’automatiser les documents  tels que les autorisations  

d’absence, les ordres de mission , les congés de maternité. 

  Au cours de la formation, les différentes explications et exemples magistralement 

utilisés par le formateur ont permis aux participants de vite assimiler tous les rudiments 

nécessaires à la consolidation d’une base de données. 

A la fin de la séance, chaque participant a reçu un document lui permettant de s’exercer 

tout seul et de palier à d’éventuelles difficultés. 

Au reste, cette formation des gestionnaires des ressources humaines des 

structures éducatives de la DRENET d’Abengourou permettra aux structures concernées 

de transmettre au ministère de tutelle des documents mieux élaborés, et ce, pour la 

bonne marche de notre système éducatif. 
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                                                      Une vue des participants à la formation  

  

 

                                                     Mise en pratique des instructions du formateur   


