APPEL A CANDIDATURE : FORMATION DES FORMATEURS GERME
Le programme GERME (Gérez Mieux votre entreprise) est un
Programme de Formation en création (TRIE-CREE1) et en gestion
des micros et petites entreprises (Germe2, AVE3), conçu et diffusé
par le Bureau International du Travail (BIT) dans plus de 100 pays
au monde.
Les formations des entrepreneurs et entrepreneurs potentiels sont assurées par des
Formateurs accrédités par le BIT. Cette accréditation est obtenue par les formateurs
après qu’ils aient suivi un cycle de formation des formateurs selon la méthodologie
GERME.
En réponse aux différentes demandes exprimées par les structures d’appui aux
entreprises au BENIN, Le Réseau GERME Benin lance un appel à candidature pour
la sélection de candidat(e)s à une session de formation de formateurs en
entrepreneuriat selon l’approche TRIE-CREE du BIT.
A l’issu du cycle de formation, les participants seront en mesure d’organiser et
d’animer des Séminaires de Formation des Entrepreneurs Potentiels en création
d’entreprise avec les outils TRIE-CREE.
Les candidats intéressés par cet appel à candidature pourront télécharger les fiches
de candidature sur le site www.cesam-benin.com ou les retirer directement au siège
de CESAM à Cotonou (BENIN) au quartier Sikècodji, carré 965 non loin de l’Etoile
Rouge, Tél : +229 60 14 19 19.
Les fiches de candidature renseignées seront transmises, accompagnées du CV du
candidat, à l’adresse suivante : cesam.sarl@yahoo.com.
La date limite des dépôts de candidature est le 23 Avril 2021.
La formation d’une durée de 10 jours se déroulera du 10 au 21 Mai 2021.
A l’issu du processus de sélection en deux étapes (examen de dossier et entretien),
seuls les candidats retenus seront invités à s’inscrire.
Les frais de participation s’élèvent à 500.000 F CFA.
Pour tout renseignement complémentaire, veuillez-nous contacter aux adresses
suivantes : cesam.sarl@yahoo.com Tél : +229 60 14 19 19.
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TRIE : Trouvez votre Idée d’Entreprise ; CREE : Créez votre entreprise
Germe : Gérez Mieux Votre Entreprise
AVE : Agrandissez votre entreprise

