
     

DOSSIER DE CANDIDATURE 

PROGRAMME LEADERSHIP HUMANITAIRE 

 

Informations personnelles 

• Prénom*___________________________________________________________________________ 

• Nom*_____________________________________________________________________________ 

• Nationalité*________________________________________________________________________ 

• Sexe*_____________________________________________________________________________ 

• Date de naissance*__________________________________________________________________ 

• E-mail principal*____________________________________________________________________ 

• E-mail secondaire*___________________________________________________________________ 

• Numéro de téléphone professionnel (avec indicatif pays)*____________________________________ 

• Numéro de portable (avec indicatif pays)*_________________________________________________ 

 

Questions préliminaires 

• J’ai au moins six mois d’expérience ininterrompue au sein de mon organisation actuelle :* 

__________________________________________________________________________ 

• J’ai au moins 5 ans d’expérience au sein d’une organisation compétente (dans un rôle humanitaire ou 
de développement) :* 
___________________________________________________________________________________ 

• J’ai au moins 3 ans d’expérience en tant que responsable avec des fonctions d’encadrement direct :* 
___________________________________________________________________________________ 

• J’ai une bonne maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit :*________________________________ 

• Je peux faire une demande de visa pour voyager en France et au Sénégal :*___________________ 

• Je suis prêt/prête et je peux m’engager à étudier au moins 10 heures par semaine :*_______________ 

  



Informations relatives à votre emploi 

• Pour quelle organisation travaillez-vous actuellement ?*_____________________________________ 

• Quel poste occupez-vous actuellement ?*_________________________________________________ 

• Depuis combien de temps occupez-vous ce poste ?*_________________________________________ 

• Où se trouve votre lieu de travail ?______________________________________________________ 

• Responsabilités actuelles* ____________________________________________________________ 

• Nom de votre supérieur hiérarchique*___________________________________________________ 

• E-mail de votre supérieur hiérarchique*___________________________________________________ 

• Numéro de téléphone de votre supérieur hiérarchique*_______________________________________ 

 

Éducation et formation 

• Niveau de scolarité le plus élevé atteint* 
___________________________________________________________________________________ 

• Avez-vous participé à d’autres formations en management et au leadership ? Merci de les énumérer :  

 

 

 

 

 

Motivation 

• Pourquoi souhaitez-vous participer à ce programme ?*  

 

 

 

 

 

 



 

• En quoi les programmes pour lesquels vous travaillez actuellement pourront-ils bénéficier de votre 
participation à ce programme ?*  

 

 

 

 

 

 

 

• Parlez-nous de votre style de leadership actuel ?* 

 

 

 

 

 

 

• En quoi cette formation vous aidera-t-elle à être plus efficace dans un contexte humanitaire ?* 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Quels sont vos objectifs de carrière ?* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations sur votre passeport 

• Nom*______________________________________________________________________________ 

• Prénom(s)*_________________________________________________________________________ 

• Nationalité*________________________________________________________________________ 

• Date de naissance*___________________________________________________________________ 

• Numéro de passeport*_________________________________________________________________ 

• Date de délivrance*___________________________________________________________________ 

• Date d’expiration*___________________________________________________________________ 

 

Documents à fournir 

• CV :* 

• Lettre de motivation :* 

• Lettres de recommandation scannées du supérieur hiérarchique et du directeur pays :* 

• Copie du passeport :* 

 



Frais de formation 

• Qui paiera les frais de formation ?* 

___________________________________________________________________________________ 

• Nom de l’organisation responsable du paiement de la facture* 

___________________________________________________________________________________ 

• Nom de la personne autorisant le paiement de la facture* 

___________________________________________________________________________________ 

• E-mail de la personne autorisant le paiement de la facture* 

__________________________________________________________________________________ 

• Numéro de téléphone de la personne autorisant le paiement de la facture* 

___________________________________________________________________________________ 

• Adresse de facturation* 

 

 

 

• Vos frais de formation doivent-ils être inclus dans une facture groupée (par ex. certains employeurs 
désignent et parrainent des étudiants de manière centralisée)* 

 

 

 

 

 

  

Déclaration 

• Signature (Merci de saisir vos initiales)*___________________________________________ 
 

• Date (JJ/MM/AA)*____________________________________________________________ 



 

MERCI D'IMPRIMER ET DE SIGNER.  
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