T V E T Hamburg
VOTRE PARTENAIRE POUR DES SOLUTIONS TVET
DANS LE MONDE ENTIER
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50.000 élèves. Avec environ 3.000 employés, le HIBB est la plus grande entre-
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méthodes d’enseignement modernes, ils apportent une contribution importante à la préparation des apprentis à leur carrière professionnelle.
La Chambre de Commerce de Hambourg assure la qualité de la formation professionnelle duale des 23.000 apprentis, qui sont formés dans
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plus de 200 métiers différents dans environ 5.000 entreprises à Hambourg.
La Chambre enregistre les entreprises et les formateurs d’entreprise qualifiés pour effectuer la partie pratique de la formation professionnelle dans
les entreprises. Elle organise plus de 20.000 examens par an et décerne
les certificats aux diplômés. La Chambre défend les intérêts de ses 160.000
entreprises membres dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des
services, qui promeuvent et bénéficient d’un système de formation qui
intègre les apprentis dans le processus quotidien du travail.
GFA Consulting Group travaille dans le domaine de la coopération internationale. Avec plus de 300 projets et un chiffre d’affaires annuel de plus de
100 millions d’euros, GFA met en œuvre des projets dans un grand nombre
de pays. Depuis de nombreuses années, GFA conseille les gouvernements
nationaux et régionaux ainsi que les acteurs privés sur les processus de
réforme de TVET, dans le but de renforcer les ressources humaines et de
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