COMMUNIQUE
APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT DE LA DEUXIEME PROMOTION DU
CERTIFICAT EN MANAGEMENT ET GOUVERNANCE DES ONG ET ASSOCIATIONS.
Monsieur le Président de l’Université Ouaga II informe le public du recrutement d’auditeurs (travailleurs
et professionnels) en certification Management et Gouvernance des ONG et Associations à l’Institut
Universitaire de Formation Initiale et Continue en partenariat avec l’ONG DIAKONIA.
Ce certificat vise à améliorer de manière durable la performance des institutions et des acteurs des
ONG et des Associations (capacité à atteindre leurs objectifs, à s’adapter à leur environnement
changeant) et prend en compte trois niveaux interdépendants : la compétence des individus, le
fonctionnement de leur organisation et les caractéristiques de leur environnement. Ce programme se
déroule sur deux (02) semaines, semaine de 05 jours, du lundi au vendredi inclus.
Ce certificat est réservé aux candidats titulaires au moins du BACCALAUREAT, professionnels ou
travailleurs dans une ONG/Association et doivent être parrainés par leur structure respective.
Procédure d’inscription
Les candidats doivent déposer un dossier de candidature adressé à Monsieur le Président de
l’Université Ouaga II, comprenant :
- Une demande de candidature manuscrite et timbrée à 200 f ;
- Une lettre de motivation ;
- Un CV ;
- Une Photocopie légalisée du Baccalauréat ou du dernier diplôme ;
- Une Photocopie légalisée de l’acte de naissance.
Les candidats seront sélectionnés après examen de leur dossier de candidature.
Dépôt des dossiers de candidatures :
Période :
Sélection :
Publication des résultats de la sélection :
Période des cours :

du 16/03/2018 au 30/03/2018
02/04/2018
le 06/04/2018
16/04/2018 au 27/04/2018

Frais de formation : 800 Euros (525 000 F CFA). Les auditeurs devront s’acquitter des frais de formation
au plus tard le 06 avril 2018 auprès de l’Agent Comptable.
Pour de plus amples informations, prendre contact avec le secrétariat de l’IUFIC au (00226) 79 73 31
69 ; Courriel : univ_ouaga2@yahoo.fr
Le Président,
Pr Stanislas OUARO
Officier de l’Ordre des Palmes académiques

