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FICHE D’INFORMATIO

 

1. FORMATEUR ET ME

• Une équipe de formateurs

formation des adultes : M.

• Une technique de formati

l’andragogie; 

 

2. FORMATION: 

• Les supports de fo

de la formation ;

• Le CERTIFICAT

formateurs ; 

• Etre muni d’un ord

 

3. EVALUATION:  

Cette méthode est évolut

performance le barème va

ce processus s’étend sur 6m

Critères d’annotation

• Respecter la struct

• Respecter le temp

• Bonne mise en rel

• Bonne utilisation d

• Maitrise du conten

 Grille d’annotation : 

• < 3 : Recalé 

• De 3 à 3,49 : reten

• ˃ 3,5 : Retenu 

 

4. CERTIFICAT 

Vous recevez un certific

Banque Mondiale, égalem
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ATION FORMATION DES FORMATEU

METHODE: 

ateurs qualifiés, plus de 20 années d’expérience prof

M. David KENGNE, formateur certifié Banq

ormation des adultes proposée par les experts de la 

s de formation seront remis sur place à chaque partici

; 

FICAT qui confère au participant d’accéder à la clas

un ordinateur portable est vivement conseillé. 

évolutive et confère des « étoiles » à un formateur 

me va de 1 à 8 étoiles qui vous donne droit au statut d

 sur 6mois. 

ation : 

 structure du cours 

 temps 

 en relief des messages clefs 

ation des supports du cours 

 contenu du cours 

 

: retenu sous réserve 

ertificat doublement signée par EDEN et par l’expe

galement Directeur du Cabinet Microfinance Academy
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ATEURS 2016 

e professionnelle dans la 

 Banque Mondiale 

de la Banque Mondiale : 

participant avant le début 

la classe prestigieuse des 

ateur en fonction de sa 

statut d’expert formateur ; 

l’expert-formateur de la 

ademy. 
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5. ISSUE DE LA FORMA

• Tous les participan

• Tous les partici

d’orientation profe

• Tous les supports

point, support phy

 

6. DUREE ET COUT DE

• La formation s’éte

• La participation

fiche de candidat

Mars 2016. 

• Modes de paieme

� ECOBAN

� Mobile m

� Au Secrét

 

7. CONFIDENTIALITE

Les participants et format

point, et assimilé) à eux co

d’EDEN uniquement pour

toute autre utilisation requ

 

NB : Les dispositions

procédure de formatio
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ORMATION 

rticipants intègrent la base de données des formateurs d

participants ont une possibilité de reconversion 

professionnelle dans la formation ; 

pports de formation seront mis à la disposition des

rt physiques)  

T DE LA FORMATION 

n s’étend sur 3jours (Du 1 au 3 Avril 2016) 

ation à la formation est conditionnée par le dépô

ndidature et le paiement de 150 000FCFA, à payer

paiement :  

OBANK compte numéro 01322639501-49,  

bile money : 653 567 525 et 696 20 60 57 

 Secrétariat d’EDEN, face Camtel Akwa. 

LITE 

formateurs d’EDEN ont l’obligation d’utiliser les outi

 eux confiés dans le cadre de cette formation et des diff

pour leur usage personnel et dans le cadre de leurs

n requiert l’accord explicite, écrit et signé de la Préside

sitions complémentaires sont contenues dans

mation à EDEN. 
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eurs d’EDEN ; 

sion professionnelle ou 

n des formateurs (power 

 dépôt ou l’envoi de la 

payer au plus tard le 25 

es outils (supports, power 

es différents programmes 

 leurs activités à EDEN ; 

résidente d’EDEN. 

 dans le manuel de 
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   FICHE DE CAN

Ce questionnaire a pour objectif d’

formation. Aussi, nous vous prions de

 

 

 

 

 
 

 

 
 

I-Qu’est-ce qui vous motive à devenir

…………………………………
…………………………………………

…………………………………………

II-Quelles certification en formation a

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

              

IV- Expérience professionnelle et pos

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

V- Cours ou formations déjà reçus 

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

VI- Cours ou formations déjà animés

…………………………………………

…………………………………………

VII- Expériences précédentes en form

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

VIII-Quel serait votre but principal en

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

IX- Souhaitez-vous faire partie de la d

…………………………………………

 

 
 

 

 

Merci d’av

Noms et prénoms :…………………

Marié (e)    

 

Téléphone:…………………………

Adresse email : ……………………

Activités et fonction :………………

Niveau académique le plus élevé 

…………………………………

…………………………………

… 
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E CANDIDATURE POUR FORMATION

FORMATEURS 2016 
 

ctif d’établir un diagnostic en vue de répondre à vos be

ons de répondre clairement et précisément aux questions ci

evenir formateur ? 

………………………………………………………
………………………………………………………………

………………………………………………………………

ation avez-vous déjà reçu? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

et postes déjà occupés 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

……………………………………………………………

nimés 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

n formation des adultes 

………………………………………………………………

……………………………………………………………

………………………………………………………………

ipal en tant que formateur ? 

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

la direction de la formation d’EDEN ? 

………………………………………………………………

 
NOM, DATE ET SIGNATURE 

 

 

ci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. 

Vos coordonnées 

 
………………………………………………………………

Célibataire       Nombre d’enfants à char

………………………………………………………………

…………………………………………………………………

………………………………………………………………

levé : ………………………………………………

Commentaires 

………………………………………………………

………………………………………………………
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TION DES 

vos besoins relatifs à cette 

ns ci-dessous. 

…………………........ 
…………………………… 

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

…………………………….

…………………………… 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………. 

……………………………

……………………………

…………………………… 

……………………………. 

………………… ….. 

 à charge  

……………………… 

……………………… 

……………………… 

………………….. 

……………………… 

………………………


