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RECAPITULATIF DES COURS RÉGIONAUX 2021
DU CEFA-PSD LOME

INTITULÉ DES COURSN° DUREE DATES COÛTS DE
FORMATION
EN PÉSENTIEL

COÛTS DE
FORMATION

EN LIGNE

LEADERSHIP , MANAGEMENT ET 
GESTION DES INSTITUTIONS ET
PROGRAMMES 

FORMATION DES FORMATEURS EN
TECHNIQUES DE COMMUNICATION
EFFICACE AVEC LES ADOLESCENTS 
ET LES JEUNES EN MATIÈRE DE SANTÉ 
SEXUELLE ET REPRODUCTIVE ET
VIH/SIDA 

COMMENT TIRER PROFIT DE 
LA CAPTURE DU DIVIDENDE 
DÉMOGRAPHIQUE?

ÉLABORATION DES PROGRAMMES 
DE SANTÉ SEXUELLE ET 
REPRODUCTIVE QUI RESPECTENT,
PROTÈGENT ET EXERCENT LES
DROITS HUMAINS

STRATÉGIE DE SUIVI ET 
EVALUATION DES PROJETS ET
PROGRAMMES DE SANTÉ AXES
SUR LES RÉSULTATS

TECHNIQUES DE MOBILISATION 
DE RESSOURCES ET DE 
NÉGOCIATIONS DE FINANCEMENTS

05
JOURS

10
JOURS

10
JOURS

05
JOURS

10
JOURS

05
JOURS

12 AU 16
JUILLET
2021

02 AU 13
AOÛT
2021

30 AOÛT AU
10 SEPTEMBRE

2021

27
SEPTEMBRE AU

ER1  OCTOBRE
2021

18 AU 29
OCTOBRE

2021

1.500$ 1.000$

2.800$ 2.000$

2.800$ 2.000$

1.500$ 1.000$

2.800$ 2.000$

1.500$ 1.000$

1

2

3

4

5

6
16 AU 19

NOVEMBRE
2021



  

Le Centre d'Etudes de la Famille Africaine en Population, Santé et Développement Durable 

(CEFA/PSD) est une organisation internationale créée en 2020 selon la loi togolaise. Il a son 

siège à Lomé au Togo. Il est né de la nécessité pour les régions de l'Afrique de l'Ouest et du 

Centre d'avoir un organisme non gouvernemental capable d'accompagner les acteurs dans 

les secteurs de la maîtrise de la fécondité, la santé de la reproduction, la capture du 

dividende démographique et le développement durable.   

Les stratégies d'intervention du CEFA/PSD sont basées sur le renforcement des capacités des 

acteurs de terrain, des planificateurs et des coordonnateurs des projets et programmes. 

L'organisation est aussi capable de contribuer à la mise en œuvre des projets tant au niveau 

national que régional. Le renforcement des capacités se fait à travers des formations soient 

sous forme de cours régionaux à Lomé ou sous forme d'assistance technique dans le pays de 

résidence du client selon les requêtes des pays et répondent aux besoins spécifiques.  

Notre approche de formation est flexible et axée sur des méthodes très participatives et 

adaptées à l'apprentissage des adultes. Le personnel technique et les formateurs du 

CEFA/PSD assurent le suivi rapproché, à distance, mais aussi sur le terrain par des missions 

d'appui et d'encadrement afin d'aider les anciens participants aux cours régionaux à être 

totalement opérationnels. Les cours sur demande peuvent être organisés au niveau national. 

L'objectif du CEFA/PSD est d'amener les bénéficiaires des programmes de formation à avoir 

un niveau technique consistant afin d'assurer une gestion efficace des programmes de santé, 

d'équité et d'égalité de genre, de population et développement.

Le CEFA-PSD s'engage à poursuivre l'organisation des cours spécifiques dans les domaines de 

la gouvernance, de la gestion, du leadership, du dividende démographique, de la santé de 

la reproduction des jeunes, de la santé reproductive en liaison avec les droits humains, des IST 

et VIH/SIDA, de la communication pour le changement de comportement, du plaidoyer, du 

développement de l'esprit entrepreneurial des jeunes, des interrelations entre les politiques de 

population et les stratégies de réduction de la pauvreté, ainsi que bien d'autres sujets.

Avec la crise de coronavirus qui touche le monde entier, le CEFA/PSD a accéléré ses réformes 

en offrant dès 2021 des cours en ligne. En effet tous les cours régionaux listés dans ce 

document seront également offert en ligne pour les participants qui choisissent cette option. 

Les coûts pédagogiques pour les cours régionaux du CEFA/PSD varient selon l'option choisie 

par le candidat (Mode présentiel ou virtuel (en ligne)).

 

Le Centre d'Etudes de la Famille Africaine
en Population Santé et Développement durable

(CEFA-PSD)
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o 1.500 $ pour les cours d'une semaine 

o 2.800 $ pour les cours de deux semaines

Ces coûts ne comprennent pas les frais de voyage et de séjour des participants. Ces frais 

étant à leurs charges.

Les coûts par participant pour les cours régionaux organisés en mode virtuel (le participant 

choisit de suivre le cours en ligne tout en étant dans son pays), sont de :

o 1.000 $ pour les cours d'une semaine 

o 2.000 $ pour les cours de deux semaines

Les coûts pédagogiques pour les cours nationaux organisés dans le pays de résidence du 

client sont de 1.000$ par semaine et par personne. 

Les coûts par participant pour les cours régionaux organisés en mode présentiel

(le participant choisit de venir suivre le cours à Lomé avec les participants des autres

pays), sont de :



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de : 

 Expliquer le cadre conceptuel de leadership/Management,

 Expliquer le processus de leadership/Management,

 Expliquer la nuance entre le management et la gestion,

 Situer les concepts de leadership et de Management dans le processus d'amélioration 

des services en vue de l'obtention des résultats, 

 Identifier les différentes approches du leadership, notamment celles qui sont les plus 

adaptées au développement de l'Institution ou à l'atteinte des objectifs des 

programmes,

 Déterminer les rôles et responsabilités de chaque acteur dans l'Institution ou dans le 

programme,

 Déterminer les outils, principes et méthodes de management moderne des 

organisations,

 Elaborer des plans de gestion et de suivi/évaluation des programmes ou de l'Institution. 

CONTENU DU COURS

Module 1 : La clarification des concepts de leadership, management et de   		   

gestion.

Module 2 :  Les préalables au processus d'apprentissage de Leadership /   		   

Management pour le Changement.

Module 3 : Les pratiques de Leadership, du management et de la gestion de   		   

programme ou de l'institution.

Module 4 : La planification et les outils de management et de gestion. 

Module 5 : La gestion des ressources humaines et matérielles.

PROFIL DES PARTICIPANTS 

 Ce cours s'adresse 

• Aux décideurs politiques et planificateurs au niveau central, régional et local

• Managers des institutions publics ou privées, 

• Managers des projets et programmes de développement,

• Managers des ONG et sociétés civiles s'occupant des programmes et projets,	

• Managers des structures privées de santé,

• Chefs du personnel dans les Institutions publiques ou privées, confessionnelles ou non.

• Professionnels des Institutions de coopération bilatérale et multilatérale (Agences des 

Nations Unies, Agences de Coopération)
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1. LEADERSHIP, MANAGEMENT ET GESTION DES INSTITUTIONS                      
ET DES PROGRAMMES ( )05 JOURS

DATE : 12 AU 16 JUILLET 2021 A LOME

FRAIS D'INSCRIPTION 
 Mode présentiel         Mode virtuel 1500 $ US | 1000 $ US 
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Formation en Leadership, Management et Gestion
des Institutions et Programmes

LOMÉ (TOGO) DU 17 AU 21 JUIN 2010 À L’HÔTEL SAINT THOMAS



OBJECTIFS D'APPRETISSAGE

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 

 Décrire le concept de santé de la reproduction, 

 Décrire le comportement des jeunes en santé de la reproduction, 

 Expliquer les infections sexuellement transmissibles (IST),  

 Expliquer l'ampleur de l'infection par le VIH et le sida ainsi que les stratégies de lutte,

 Expliquer l'approche genre, 

 Décrire les notions de base sur la communication pour le changement de 

comportement, 

 Utiliser les techniques de l'approche participative,

 Décrire le comportement des jeunes et adolescents en matière de santé de la 

reproduction, 

 Décrire les principales stratégies actuellement utilisées pour donner les informations aux 

jeunes en matière de SR, 

 Animer des séances de causerie éducatives en matière de santé de la reproduction, 

 Organiser des visites à domicile, 

 Mener un counseling avec les jeunes, afin de les aider à communiquer avec leurs 

parents et la société,

 Expliquer l'approche de formation axée sur les compétences, 

 Créer un climat d'apprentissage positif lors de la formation des jeunes

  Utiliser les techniques de formation interactive, 

 Utiliser les supports audio visuels pour animer les sessions de formation,

 Appliquer les outils de l'évaluation axée sur les compétences

CONTENU DU COURS

Module 1 : Concepts de Santé de la Reproduction et SRAJ 

Module 2 : Droit des adolescents et jeunes en SR

Module 3 : Sexualité chez les adolescentes/adolescents et jeunes

Module 4 : Communication pour le changement de comportement

Module 5 : Stratégies de communication envers les jeunes 

Module 6 : Règles relationnelles et principes de base pour des

                   actions  efficientes  envers  les  jeunes
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2. FORMATION DES FORMATEURS EN TECHNIQUES DE
COMMUNICATION EFFICACE AVEC LES ADOLESCENTS
ET LES JEUNES EN MATIERE DE SANTE SEXUELLE/SANTE

DE LA REPRODUCTION ET VIH/SIDA (10 jours)

DATE : 02 AU 13 AOÛT  2021 A LOME



Module 7 : Dialogue Parents-Enfants

Module 8 : Approche de Formation des Adultes Axée sur la compétence

Module 9 : Climat d'apprentissage positif

Module 10 : Techniques de formation interactives 

Module 11 : Préparation d'une session de formation

Module 12 : Utilisation des supports audio-visuels 

Module 13 : Évaluation des connaissances axées sur les compétences

 Module 14 : Préparation de micros-enseignement

PROFIL DES PARTICIPANTS

Ce cours est destiné aux structures et personnes concernées par la prise en charge des 

adolescents (es) et jeunes dans le cadre de la santé de la reproduction, la promotion de la 

planification familiale et la procréation responsable notamment : 

• Les organisations régionales relevant de la CEDEAO, de l'UEMOA et autres

Institutions,

• Les ministères en charge de la jeunesse et des loisirs,

• Les Directions Nationales de la jeunesse, 

• Les responsables des services des adolescents et jeunes, 

• Les responsables des centres des jeunes scolaires ou extrascolaires,

• Les ONG et associations ayant pour but d'aider les adolescents et jeunes à 

s'épanouir,

• Les Associations Nationales affiliées à l'IPPF, 

• Les Professionnels des Agences de coopération bilatérale et multilatérale 

(Agences du Système des Nations Unies, Agence de Coopération). Etc.

CATALOGUE DES COURS RÉGIONAUX 2021 CEFA-PSD|
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FRAIS D'INSCRIPTION 
 Mode présentiel         Mode virtuel  2800 $ US | 2000 $ US 



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A la fin de la formation, les participants seront capables de : 

 D'expliquer les concepts de transition démographique, de dividende démographique, 

de procréation responsable, de plaidoyer, ainsi que leurs composantes essentielles,

 D'identifier les défis et enjeux majeurs de la capture du dividende démographique pour 

leurs pays respectifs,

 D'identifier les problèmes auxquels leurs pays respectifs sont confrontés en matière de 

capture du dividende démographique,

 Analyser les trois (03) phases importantes et les neufs (09) étapes essentielles de la 

programmation pour obtenir un cadre politique du dividende démographique,

 Déterminer des indicateurs pertinents pour le suivi et l'évaluation des activités de 

plaidoyer visant la capture du dividende démographique,

 D'identifier les éléments essentiels à prendre en considération pour la formulation des 

messages pertinents en matière de plaidoyer visant la capture du dividende 

démographique,

 D'élaborer des plans d'action à mettre en œuvre dans leurs pays respectifs pour 

atteindre des objectifs en matière de plaidoyer visant la capture du dividende 

démographique.

CONTENU DU COURS

Module 1 : La clarification des concepts (transition démographique, dividende 

démographique, procréation responsable et plaidoyer et ses 

composantes essentielles)

Module 2 : Les étapes de programmation pour obtenir un cadre politique du dividende 

démographique 

Module 3 : L'analyse des barrières politiques et socio-culturelles à la capture du 

dividende démographique et approches de solution

Module 4 : L'élaboration des messages et choix des canaux en matière de plaidoyer 

pour la capture du dividende démographique : exemple des outils Rapid 

du projet AGIRPF

Module 5 : Simulation d'actions de plaidoyer par les participants.

PROFIL DES PARTICIPANTS

Ce cours est destiné aux structures et personnes concernées par la sensibilisation, le plaidoyer 

visant la promotion de la planification familiale, la procréation responsable et la capture du 

dividende démographique, la planification des politiques et programmes de 

développement, notamment :

• Les Ministères en charge de la santé et des questions de population,

• Les Organisations régionales relevant de la CEDEAO, de l'UEMOA,    

• Les Offices Nationaux de la Population,

• Les Directions Nationales de la Santé Familiale,

CATALOGUE DES COURS RÉGIONAUX 2021 CEFA-PSD|
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3. COMMENT TIRER PROFIT DE LA CAPTURE DU DIVIDENDE
DEMOGRAPHIQUE ? (10 JOURS)

DATE : 30 AOÛT AU 10 SEPTEMBRE 2021 A LOME
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• Les Directions nationales de la Planification

• Les Directions et Services nationaux des Ressources Humaines

• Les Services nationaux de la Statistiques et la Démographie

• Les Réseaux de Champions en Plaidoyer pour le Financement Adéquat de la 

Santé (RCPFAS),

• Les partenaires techniques et financiers (PTF),

• Les professionnels des Agences du Système des Nations Unies

• Les Associations Nationales affiliées à l'IPPF et autres ONGs nationales,

• Les Organisations de leaders religieux,

• etc.

FRAIS D'INSCRIPTION 
 Mode présentiel         Mode virtuel  2800 $ US | 2000 $ US 



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE  

A la fin de la formation, les participants seront capables de :   

 Expliquer les concepts qui sous-tendent le cadre de la Planification Familiale Volontaire 

fondée sur les Droits, 

 Déterminer les facteurs qui contribuent ou entravent les droits des clients à tous les 

niveaux (politique, service, communautaire et individuel),

 Développer un plan d'action pour combler les lacunes et s'attaquer aux domaines 

nécessitant des améliorations, 

 Fournir des orientations sur la manière de suivre et d'évaluer l'impact du plan d'action,

 Présenter les considérations visant à tenir les programmes de PF responsables pour le 

respect, la protection et l'exercice des droits humains.  

  

CONTENU DU COURS

Module 1 : Le concept général de la Santé Sexuelle et Reproductive (SSR).

Module 2 : Les droits en matière de santé sexuelle et reproductive.

Module 3 : Le concept de Santé de la Reproduction/Santé Sexuelle fondé            sur  les 

droits humains.

Module 4 : Le cadre conceptuel pour les programmes de SSR fondé sur les   		         

droits humains.

Module 5 : Les indicateurs de la mise en œuvre d'un projet de PF, fondé sur   		          

les droits humains.

Module 6 : L'élaboration de plan d'action prenant en compte les droits   		          

humains.

 

PROFIL DES PARTICIPANTS  

Cette formation est destinée à un éventail de parties prenantes souhaitant promouvoir et 

fournir la Planification Familiale Volontaire Fondée sur les Droits Humains, notamment :

• Les décideurs, 

• Les responsables de programme, 

• Les prestataires, 

• Les défenseurs des droits humains, 

• Les membres d'organisations de la société civile,

• Les organisations de mise en œuvre, et, 	 Les chercheurs.  

• Militants et responsables d'ONGs  

CATALOGUE DES COURS RÉGIONAUX 2021 CEFA-PSD|
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FRAIS D'INSCRIPTION 
 Mode présentiel         Mode virtuel  1500 $ US | 1000 $ US 

4. ELABORATION DES PROGRAMMES DE SANTE SEXUELLE ET
REPRODUCTIVE QUI RESPECTENT, PROTÈGENT ET EXERCENT

 LES DROITS HUMAINS (05 jours)

DATE : 27 SEPTEMBRE AU 1ER OCTOBRE 2021 A LOME
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OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A la fin de la formation, les participants seront capables de :   

 Décrire les notions de base sur la gestion axée sur les résultats,

 Expliquer le diagramme du suivi, de l'évaluation et du cycle de projet et programme,

 Appliquer les normes et l'éthique dans le cadre de l'évaluation,

 Déterminer le but et la portée du système de suivi et d'évaluation,

 Planifier le compte rendu et l'utilisation des informations,

 Planifier les ressources humaines nécessaires et le renforcement des capacités,

 Concevoir des outils de collecte de données, des programmes de saisie et surtout des 

plans d'analyse permettant d'assurer la disposition des indicateurs stratégiques au 

moment opportun,

 Prendre de meilleures décisions et promouvoir la culture de la redevabilité,

 Elaborer un plan de suivi-évaluation qui prend en compte les réalités du terrain.

CONTENU DU COURS

Module 1 : Les notions de base de la gestion axée sur les résultats

Module 2 : Le diagramme du suivi, de l'évaluation et du cycle de projet et  	        

programme

Module 3 : Les normes et l'éthique du cadre de l'évaluation

Module 4 : La conception des outils de planification et de collectes des données

PROFIL DES PARTICIPANTS

Ce cours est destiné aux :

• Personnes qui gèrent des programmes/projets de santé en général et ceux axés sur les 

résultats en particulier,

• Chargés de suivi et évaluation actuels ou potentiels des programmes de santé axés sur 

les résultats en général dans les différents secteurs public, privé, Agences Onusiennes ou 

ONGs,

• Chargés de programmes du VIH et Sida au niveau des agences de coopération bi ou 

multilatérales,

CATALOGUE DES COURS RÉGIONAUX 2021 CEFA-PSD|
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5. STRATEGIE DE SUIVI ET EVALUATION DES PROGRAMMES ET

PROJETS DE SANTE AXES SUR LES RESULTATS (10 JOURS)

DATE : 18 AU 29 OCTOBRE 2021 A LOME



FRAIS D'INSCRIPTION 
 Mode présentiel         Mode virtuel  2800 $ US | 2000 $ US 

• Responsables nationaux des programmes de santé au niveau des ministères de la 

santé et des responsables des projets,

• Responsables des programmes de suivi et évaluation dans le secteur public, privé et au 

niveau des Agences de coopération Bilatérale et multilatérale.



OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

A la fin de la formation, les participants doivent être capables de :

 Elaborer un projet ou des activités bancables,

 Procéder à une analyse financière adéquate du projet ou de l'activité, 

 Définir le concept et pratiques de la « mobilisation des ressources », 

 Identifier les différentes catégories de ressources à mobiliser,

 Identifier les différentes sources de financement existantes et potentielles,

 Identifier les motivations, contraintes et intérêts des fournisseurs de ressources au niveau 

local,

 Analyser les potentialités socio-économiques et matérielles du milieu en termes de 

disponibilités de ressources,

 Identifier le processus de financement de chaque partenaire,

 Utiliser efficacement la communication dans le processus de mobilisation de 

ressources,

 Elargir la possibilité de contact et de recherche de financement,

 Identifier les différentes étapes de la négociation,

 Procéder à l'exercice de négociation d'un financement de projet.

CONTENU DU COURS

Module 1 : Le cadre conceptuel de la mobilisation de ressources.

Module 2 : Les éléments de rédaction de propositions de projet.

Module 3 : Le cadre logique d'analyse de problèmes. 

Module 4 : Les principes et processus de mobilisation de ressources de projets.

Module 5: Les stratégies de mobilisation des ressources. 

Module 6 : L'élaboration de plans de mobilisation de ressources. 

Module 7 : Les techniques de négociation de financements.

PROFILS DES PARTICIPANTS

Ce cours s'adresses aux :

• Responsables d'institutions ou d'associations cherchant à mobiliser des 

ressources,

• Responsables de projets en phase d'élaboration ou ayant eu un soutien financier 

récent,

• Acteurs qui recherchent un financement pour leurs activités ou projets futurs,

• Opérateurs économiques qui désirent agrandir leurs activités,

• Responsables de la mobilisation des ressources du secteur public, privé, des 

ONGs et de la coopération bi et multilatérale.
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6. TECHNIQUES DE MOBILISATION DE RESSOURCES ET DE
NEGOCIATION DE FINANCEMENTS (05 JOURS) 

DATE : 16 AU 19 NOVEMBRE 2021 A LOME
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Le CEFA-PSD peut organiser des cours dans les pays, à la demande, et, dans les diverses 

thématiques indiquées. L'effectif minimum requis est de 10 participants. Une proposition de 

budget sera soumise à la structure qui fait la demande.

Demande d'inscription 

Pour les demandes d'inscription ou de renseignements complémentaires, prière contacter le : 

  Siège du CEFA-PSD

  08 BP : 80529 Lomé 08-Togo

    Tél. : (+228) 22 26 55 00/22 26 55 55

    Whatsapp: (+228) 90 80 90 80   

Email: info@cefa-psd.o ecretariat@cefa-psd.or nippah@cefa-psd.orgrg; s g; la  

Site internet :  http://www.cefa-psd.org

Frais d'inscription

• Les montants indiqués couvrent les coûts de formation, des fournitures et du matériel 

d'apprentissage, des frais liés aux visites organisées pour les besoins du cours, ainsi que 

les coûts d'une assurance maladie.

• Les frais d'inscription n'incluent pas les coûts du billet d'avion, de l'hébergement, du per 

diem qui sont à la charge de chaque participant. 

• Les participants sont priés de rechercher eux-mêmes le financement de leur 

participation aux cours auprès des institutions nationales et internationales.

• L'annulation d'inscription peut être valable 15 jours avant le début des cours, autrement 

les frais ne seront plus remboursables.

Dispositions pratiques

Toutes les formations en mode présentiel auront lieu à Lomé, sur des sites qui ont été 

soigneusement choisis par le CEFA-PSD. Les participants logeront à l'hôtel réservé par le CEFA-

PSD et se conformeront aux dispositions convenues entre le CEFA-PSD et l'hôtel.

Les participants sont priés d'arriver à Lomé au moins un jour avant le début du cours. Il leur est 

également demandé de communiquer au CEFA-PSD les indications sur le jour et l'heure 

d'arrivée afin d'assurer leur accueil à l'aéroport.

Pour les cours en mode virtuel, ils sont animés à partir de Lomé. Mais des formateurs peuvent 

être dans d'autres villes et contribuer au cours. Les participants doivent donner les 

informations complètes dans la fiche d'inscription y compris de quel service suivront-il le cours. 

Une connexion internet fluide et permanente leur sera nécessaire.
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INFORMATIONS GENERALES



01- INFORMATIONS GENERALES

Cours demandé :  

Type d'enseignement (Cocher la case correspondante) :  

Mode Présentiel                     

Mode Virtuel  
                    
Nom de famille                                                    Prénom 
_________________________________________________________________________________________
Sexe Date de naissance ______________________________________
_________________________________________________________________________________________
Nom de votre organisme                                   Titre 
_________________________________________________________________________________________
B.P.                                                                         Adresse Physique 
_________________________________________________________________________________________
                                                                               Fax
_________________________________________________________________________________________
Ville                                                                        Pays  
_________________________________________________________________________________________
Email                                             Internet                                           http://
_________________________________________________________________________________________

02.  FORMATION (Enumérez les formations et stages suivis en commençant
      par les plus récents)

 Institution                      /Discipline                   Date                         Diplôme/Certificat 
_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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Centre d'Etudes de la Famille Africaine en Population, Santé et 

Développement durable (CEFA-PSD)
      

              FORMULAIRE DE CANDIDATURE AU COURS



_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
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03. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE (Commencez par votre poste actuel)
 
Agence                          Titre                        D ates           De/A                      Lieu                

     

     

     

     

04. FONCTIONS ACTUELLES

 05- ATTENTES (Veuillez préciser les connaissances que vous espérez acquérir
                       au cours de ce stage)

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

06- COMMENT AVEZ-VOUS ETE INFORME DES COURS DU CEFA ? SPECIFIEZ

i. Courrier du CEFA/PSD                                         Personnel du CEFA/PSD (nom) : 

ii. Bailleur de fonds                                                 Spécifiez : 

iii. Internet                                                               Quel site Web ?

iv. Publication du CEFA/PSD                                 Titre de publication :

v. Annonce publicitaire                                        Quel journal ? :

vi.  Anciens participants  

  Organisation/                                                    Indiquer l'organisation : vii.

vii.  Autre                                                                 Spécifiez :
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________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

07- VEUILLEZ INDIQUER LE NOM ET L'ADRESSE DE L'AGENCE QUI A ACCEPTE DE PAYER
VOS FRAIS DE PARTICIPATION
Organisation :                                                     /Personne contact : 

B.P :                                                                       Ville :

Pays :                                                                    Email :

Téléphone :                                                          Fax :

Je certifie que les informations données ci-dessus sont correctes

Signature du candidat                                        Date :  

08. IL EST DEMANDE AU SUPERIEUR HIERARCHIQUE DE PRECISER LES CONNAISSANCES QUE 
L'ORGANISATION COMPTE ACQUERIR A TRAVERS LE CANDIDAT

 
Nom:                                                                      Position: 

Téléphone:                                                            Fax:  

Email:  

Signature:                                                              Date:  

Veuillez renvoyer le formulaire rempli au : secretariat@cefa-psd.org / info@cefa-psd.org 
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