APPEL À CANDIDATURE
FORMATEUR

(100% DIGITAL)

22/02/2021 au 15/03/2021

Dossier de candidature
7 formations au choix
selon les compétences

CONTEXTE
Depuis sa création, le 11 mai 1973 à Dakar (Sénégal) par les Présidents Georges Pompidou
(France), Léopold Sedar Senghor (Sénégal) et Félix Houphouët-Boigny (Côte d’Ivoire), la
onférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones (CPCCAF) est au
service du développement du secteur privé africain et de la croissance économique fondée sur
des partenariats équilibrés entre entreprises de l’espace francophone.
Association reconnue d’utilité publique, partenaire de l’OIF (Organisation internationale de la
Francophonie) et d’autres acteurs majeurs du développement comme l’AFD (Agence française
de développement), ITC (Centre de commerce international), l’Association internationale des
régions francophones (AIRF) ou l’Union européenne, la CPCCAF élabore et met en œuvre des
programmes de coopération passant par le renforcement des capacités et des compétences des
structures africaines d’accompagnement des entreprises, comme les chambres.
La CPCCAF contribue ainsi en tant que réseau vivant et opérationnel de plus de 130 chambres
(et organismes assimilés), dans les 33 pays de son champ, à desactions de coopération sur le
terrain, en Afrique, dans des domaines tels que la formation et l’emploi, l’insertion des jeunes et
des femmes, la transition écologique et la sécurité économique.
La CPCCAF va ainsi mener des actions visant à soutenir le développement des entreprises, en
lien étroit avec les chambres de son réseau via des formations payantes à destination des
entreprises/structures publiques.

FORMAT
100% digital (mode synchrone/asynchrone)

DURÉE DE LA FORMATION
12 h (6 modules de 2h)

MODALITÉS
25 stagiaires

PÉRIODE DE LA FORMATION
mars 2021/décembre 2021

PUBLIC CIBLE
Entreprises africaines (au sens large)
Structures publiques

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE
Apport théorique (cours)
Exercices pratiques (tests, quiz, ateliers)
Coaching (évaluation)

PROFIL DE POSTE
Maîtriser les outils de création/outils digitaux
Maîtriser la prise de parole en public
Savoir animer une session
Avoir un sens de l'écoute
Respecter le cahier des charges

ENGAGEMENTS DU FORMATEUR
Le formateur s’engage à :
• préparer la session de formation : plan, contenu, manuel
• assurer l’intégralité de la formation et l’accompagnement des apprenants
• remettre un rapport de formation à l’issue de la formation. Support de formation

LIVRABLES
• Contenu pédagogique de la formation ;
• Calendrier de formation ;
• Rapport des Ateliers de formation.

CRITÈRES DE SÉLECTION
• Expérience professionnelle
•
•
•
•
•

Méthodologie, outils, supports pédagogiques
Adéquation entre le parcours du formateur et les besoins de l’apprenant.
Connaissance et maîtrise du programme sollicité
Connaissance du public
Conditions financières

DÉPÔT DE CANDIDATURE
Le dossier de candidature doit comporter les éléments suivants :
• Fiche de candidature
• CV (max. 2 pages)
• Proposition de contenu de formation
Les candidat(e)s retenu(e)s seront informé(e)s par mail.

Les candidats intéressés sont priés d’envoyer leur
dossier de candidature par courriel au plus tard
le 15/03/2021 à gchambard-ext@cci-paris-idf.fr

FICHE DE CANDIDATURE

également disponible
sous word

FORMATEUR 100% DIGITAL
Nom – Prénom :
Pays – ville :
Nationalité :
Adresse e-mél :
Téléphone (whatsApp) :
Merci d’indiquer le/les formations pour laquelle/lesquelles vous souhaitez
candidater :
Comment maintenir l’activité de l’entreprise grâce au digital?
Optimiser la gestion financière de la période actuelle et de sa sortie de crise
Comment manager ses équipes en situation d'exception (Covid-19)
Communication et gestion de crise
Gérer son temps et ses priorités en contexte de télétravail
Télétravail et cybersécurité
L’intelligence émotionnelle comme outil d’aide durant la crise COVID19
Disposez-vous d’un accès internet à haut débit ? (si non, avez-vous la
possibilité de vous déplacer dans un lieu d’accueil que nous vous
proposerons ?)
Oui
Non

1/2

2/2

Merci d’indiquer votre expérience dans le domaine de la formation 100%
digitale (ex de formation digitale, thématique etc) :

Merci d’indiquer vos compétences (exemple : préparer et animer une
classe

virtuelle,

réaliser

des

ressources

digitales,

e-tutoriel,

e-

évaluation, etc) :

Merci d’indiquer votre coût journalier :
Dossier de candidature (fiche de candidature, CV et proposition de contenu
à retourner à gchambard-ext@cci-paris-idf.fr

