APPEL A CANDIDATURE : Atelier de formation en «GESTION ET MISE EN
VALEUR TOURISTIQUE DU PATRIMOINE LOCAL» à Lomé.
L’Université Senghor, université internationale de langue française au service du
développement africain, Opérateur direct de la Francophonie, dont les diplômes sont reconnus
internationalement, en particulier par le CAMES, est basée à Alexandrie (Égypte).
Mise à part sa politique de formation de Master en développement africain, elle organise un
certain nombre de formations sur place dans différents pays de la sous-région.
Ainsi, le Département Culture lance un appel à candidature pour un atelier de formation
sur la«Gestion et mise en valeur touristique du patrimoine local » du 28 mai au 1er juin
2018 au siège de la Commission nationale de la Francophonie (CNF) à Lomé (TOGO).
15 participants seront sélectionnés pour bénéficier de cette formation.
QUI PEUT PARTICIPER
– Agents du ministère du Tourisme,
– Agents du ministère de la Culture,
– Agents des collectivités territoriales,
– Promoteurs et/ou entrepreneurs culturels privés,
– Étudiants en animation ou gestion culturelle.
CONDITIONS DE PARTICIPATION
– Avoir un niveau d’étude universitaire,
– Avoir un projet culturel lié à la gestion et à la valorisation touristique du patrimoine local,
– Être disponible et s’engager à être présent sur toute la période de la formation.
INSCRIPTION
Pour s’inscrire, envoyer votre dossier de candidature à
francophonie.togo.ayikoue@gmail.com
Avec comme mention en « Objet » : ATELIER DE FORMATION USENGHOR
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : Vendredi 11 mai 2018 à 0h00

COMPOSITION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
– Une lettre de motivation adressée au Directeur du Département Culture de l’Université
Senghor
– Un Curriculum vitae
Un certificat d’équivalence d’acquis d’un module d’enseignement de l’Université Senghor
sera délivré aux participants à la fin de la formation.
LIEU DE LA FORMATION
Commission nationale de la Francophonie (CNF) du Togo
Quartier Togo Gaz – TokoinGbovié – SOTED,
Derrière l’Hôtel EXCELLENCE, en face de la radio KNTB
Tél : 00228 22 22 88 90 / 00228 90 13 30 12 / 00228 98 24 50 74
NB :
–Le payement d’une quittance symbolique de cinq mille (5.000) francs CFA couvrant les frais
d’inscription, les frais de formation et le certificat de réussite est obligatoire pour les 15
candidats qui seront retenus.
–Les candidats retenus recevront par mail, la notification d’acceptation, le programme détaillé
et toutes informations complémentaires.
– Pour toute information complémentaire, contacter

Adama AYIKOUE
Commission nationale de la Francophonie
Président par intérim
Tél: 00228 22 22 88 90 / 00228 90 13 30 12 / 00228 98 24 50 74
wp: 00228 90 13 30 12
francophonie.togo.ayikoue@gmail.com
Lomé - Togo

