
 

 

Découvrez comment JOBPAW.COM aide la Communauté dans 
l’entreprenariat, l’insertion et l’orientation professionnelles  

Click here for the English version 

Partout dans le monde, tous les jeunes aspirent à un avenir meilleur et cherchent à savoir: 
 

a) quelles sont les formations qui leur permettent de trouver du travail plus 
facilement 

JOBPAW.COM vous propose la liste des professions les plus demandées actuellement 
sur le marché. Pour les consulter, voir le tableau à la fin de la page 2 ou cliquer sur: 
http://www.jobpaw.com/assets/pdf/Statistiques_Emploi_JOBPAW.pdf  
 

b) quelles sont les universités/écoles professionnelles où l'on peut apprendre ces 
professions 

JOBPAW.COM vous donne une liste de plus de 230 universités/écoles professionnelles 
reconnues par le MENFP et l'INFP. Pour les consulter, cliquez sur: 
http://www.jobpaw.com/public/formation.php 
 

c) où l'on peut trouver des bourses d'études pour étudier à l'étranger, en Europe 
(France, Belgique, etc.), en Amérique (USA, Canada, etc.) 

JOBPAW.COM met à votre disposition une liste de plus de 70 bourses d'études pour 
étudier à l'étranger. Pour les consulter, cliquer sur: 
http://www.jobpaw.com/public/listebourse.php 
 

d) où l'on peut lire et partager son mémoire/travail de fin d’études ou des 
réflexions sur son école, sa communauté, ses cours, etc. avec d'autres jeunes 
qui peuvent les commenter  

JOBPAW.COM vous donne la possibilité de publier votre mémoire, des travaux de fin 
d’études, des articles de recherche, des réflexions sur tout ce qui vous intéresse et 
intéresse la communauté académique et professionnelle. Vous pouvez lire aussi des 
mémoires et travaux de fin d’études et des articles divers sur la vie dans des écoles 
(Collège Marie-Anne, Collège St-Pierre) et des facultés (CTPEA, Faculté des Sciences, 
Faculté d'Agronomie). Pour les consulter, cliquer sur: 
http://www.jobpaw.com/public/article.php 
 

e) où l'on peut, une fois diplômés, trouver du travail, où l'on peut voir les offres 
d'emploi disponibles 

JOBPAW.COM vous donne régulièrement les offres d'emploi disponibles sur le marché 
pour lesquelles vous pourriez appliquer, en fonction de votre profil. Pour les consulter, 
cliquer sur: http://www.jobpaw.com/public/listejob.php 
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De plus, nous vous proposons un service de Coaching Emploi (CV, lettre de motivation, 
entrevue) pour vous aider dans votre recherche d'emploi. Voir: 
https://www.jobpaw.com/public/detailsseminaire.php?idseminaire=52 
 

f) où l'on peut voir les secteurs d'opportunités sur le marché si l'on veut démarrer 
une entreprise 

En plus d'une base de données de ressources humaines qualifiées dans votre région, 
JOBPAW.COM met à votre disposition les stratégies et projets de l'Etat et des bailleurs. 
Ce qui vous permet de savoir les secteurs d'opportunités si vous voulez développer 
l'entreprenariat. Pour les consulter, cliquer sur: 
http://www.jobpaw.com/public/strategiespays.php 
De plus, nous mettons à votre disposition un service de Coaching Entreprenariat pour 
vous aider à monter une entreprise. Voir: http://www.jobpaw.com/public/services.php 
 

g) où l'on peut peaufiner/compléter sa formation, soit pour s’insérer sur le 
marché, soit pour booster sa carrière professionnelle 

JOBPAW.COM met à votre disposition des formations continues à travers le répertoire 
de tous les séminaires offerts en Haiti. Pour les voir, cliquer sur: 
http://www.jobpaw.com/public/seminaire.php 
 
Prière d’envoyer ce message aux autres jeunes et amis de votre classe, de votre 
université et des universités et écoles ou de votre entourage que vous connaissez. 

 
Professions les plus demandées et offertes (2008-13) 

Catégorie Emplois Universités & Ecoles 
Gestion, finance, comptabilité, 
commerce   

1484(46%) 57 (29%) 

Santé et professions médicales 386 (12%) 11 (6%) 
Sciences humaines et sociales 376 (12%) 12 (6%) 
Sciences de l’Ingénieur  312 (10%) 11 (6%) 
Agriculture/Agroalimentaire 266 (8%) 8 (4%) 
Secrétariat  200 (6%) 34 (17%) 
Sciences informatiques 180 (6%) 64 (32%) 

Total 3204 197 
 
A propos de JOBPAW.COM. Il provient d’un modèle économique basé sur les 
opportunités et les interactions entre Entreprises, Professionnels et Universités/Ecoles 
techniques à travers le marché. L'idée est de générer des interactions entre les acteurs 
afin de stimuler la création d'emplois en Haïti et le développement socio-économique. 
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