
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE  

01 mars 2019  
Germiston, South Africa 

Sous embargo jusqu’au 01 mars, 9 heures 

 
L’Académie Saint-Gobain YouthBuild retient l’attention du Ministre 

français des Affaires étrangères en visite en Afrique du Sud 
 
Le 1er mars 2019, Jean-Yves Le Drian, Ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, 

s'est rendu à Germiston (ville située à 20 km au sud-ouest de Johannesburg) pour visiter 

l’Académie Saint-Gobain YouthBuild, seul organisme de formation sud-africain accrédité 

pour délivrer le National Certificate : Ceiling and Partition Installation NQF 3.  

Initié en 2003, ce programme de formation est soutenu depuis 2016 par YouthBuild, une 

organisation internationale non gouvernementale. Il offre une combinaison de cours 

théoriques et de travaux pratiques visant à pallier la pénurie de compétences dans 

l’installation de cloisons et l’isolation de plafonds, tout en contribuant à ouvrir des 

perspectives prometteuses à des jeunes issus de milieux défavorisés. Dans un pays où le 

taux de décrochage scolaire s’élève à 45% et où 7,5 millions des 15-34 ans ne disposent 

ni emploi, ni éducation, ni formation, la création de l’Académie Saint-Gobain YouthBuild 

apporte une réponse adaptée à des enjeux nationaux d’importance.  

Le programme de formation dure douze mois. Les stagiaires doivent acquérir 132 crédits 
pour valider leur formation. Ces crédits s’articulent autour de quatre matières principales 
comprenant l’installation de cloisons sèches et de plafonds (manipulation d’outils en toute 
sécurité et formation à la mise en œuvre), la communication écrite et verbale, les 
mathématiques appliqués (calcul de quantités et chiffrage) et une matière incorporant la 
compréhension du VIH/sida, gestes de premiers secours et formulation d’un business plan. 
Les jeunes mettent également en pratique les compétences acquises pour améliorer leur 
quartier ou leur communauté. Les travaux portent principalement sur la rénovation de 
bâtiments d’éducation dans le besoin (écoles, crèches, etc.).  
 
L’académie célèbre ses 16 ans d’existence. Elle a permis à plus de 1000 jeunes 

défavorisés d’obtenir un diplôme reconnu et valorisé au niveau national. Pour 80% des 

diplômés de la promotion 2018 cette formation a même débouché sur une embauche. 

Certains ont aussi décidé de lancer leur propre activité tout en bénéficiant de 

l’accompagnement de Saint-Gobain (mise à disposition de locaux et d’un véhicule, partage 

d’expertise technique…).  

Et Jean-Claude Lasserre, CEO de Saint-Gobain en Afrique Sub-Saharienne, de conclure : 

« Je me réjouis de constater l’intérêt que porte le gouvernement français à l’égard des 

initiatives que nous prenons pour favoriser l’employabilité de jeunes défavorisés et 



 
 
accompagner leur montée en compétence. Nous avons un rôle à jouer dans la 

pérennisation de l’emploi des jeunes sud-africains tout en contribuant au dynamisme de 

notre secteur d’activité. Nous envisageons d’ailleurs étendre ce programme à d’autres 

pays d’Afrique subsaharienne. »  

FIN  

A propos de Saint-Gobain : Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et 

des solutions pensés pour le bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se 

trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne : bâtiments, transports, 

infrastructures, ainsi que dans de nombreuses applications industrielles. Ils apportent 

confort, performance et sécurité tout en répondant aux défis de la construction durable, 

de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. Disposant d’une 

présence en Afrique du Sud depuis 1997, Saint-Gobain compte aujourd’hui cinq bureaux 

de représentation, 14 sites industriels et une présence commerciale dans 12 pays de la 

région. Pour en savoir plus : www.saint-gobain-africa.com  

Contacts presse :  

Carla Araujo : carla@ggisa.com - 084 740 7905 

Marie Peltier : Marie.peltier@saint-gobain.com – 082 41 51 406 

Michelle Cerruti : Michelle.Cerruti@saint-gobain.com – 083 448 3808 

 

 

 

http://www.saint-gobain-africa.com/
mailto:carla@ggisa.com
mailto:Marie.peltier@saint-gobain.com

