« Renforcement des systèmes de santé
et des politiques de lutte contre les maladies infectieuses »
formation proposée par l’Institut des Hautes Études du Développement Durable (IHEDD)
avec le soutien du Gouvernement Princier de Monaco et celui de la Fondation Mérieux

Ouagadougou, 23-27 septembre 2019

Volet 1 : formation en présentiel du 23 au 27 septembre 2019 à Ouagadougou
Volet 2 : formation à distance entre le 4 novembre et le 6 décembre 2019

Formulaire de candidature

à retourner avant le 1er février 2019 à la Ferdi,
à l’attention de Chloë Hugonnenc : chloe.hugonnenc@ferdi.fr

A. Présentation du candidat
1. État-civil
Nom :
Prénoms :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Pays de résidence :
Numéro passeport ou pièce d’identité :
Adresse postale privée :
Ville :
Pays :
Téléphone fixe (avec code pays) :
Téléphone portable (avec code pays) :
Courriel :

2. Situation professionnelle
Institution :
Direction et/ou département :
Site internet de l’institution :
Intitulé de la fonction :
Année de prise de fonction :
Descriptif bref de la fonction :

Adresse postale de l’institution :
Ville :
Pays :
Téléphone professionnel (avec code pays) :

3. Études supérieures
Diplôme (le plus élevé) :
Domaine :
Année d’obtention :
Université ou Ecole :
Autre diplôme que le candidat souhaite mentionner :
Domaine :
Année d’obtention :
Université ou Ecole :

4. Séminaires, formations ou colloques auxquels a participé le candidat
(en particulier ceux en lien avec la présente formation)
Thème :
Ville :
Dates :
Durée :
Organisateurs :
Thème :
Ville :
Dates :
Durée :
Organisateurs :
Thème :
Ville :
Dates :
Durée :
Organisateurs :

5. Études, notes rédigées par le candidat
(en particulier celles en lien avec la présente formation)

6. Publications dans des revues à comité scientifique
(pas forcément en lien avec la présente formation)

7. Activités d’enseignement
(en particulier celles en lien avec la présente formation)

8. Langues
La présente formation proposée par l’IHEDD est dispensée en français. Une bonne connaissance
de l’anglais peut être également utile à la compréhension de certains supports de formation.

9. Motivations à suivre la présente formation

B. Financement de la formation
1.

Coût de la formation
Le montant total des frais de formation par participant est de 2.700 €uros.
Ce montant couvre le volet de formation en présentiel et le volet de formation à distance ;
Les déjeuners des cinq jours du volet de la formation en présentiel sont compris ;
Les frais logistiques (déplacements -avions, taxis- et séjour -hébergement, autres repas-)
sont à la charge du participant.

2.

Mode(s) de financement
o

Financement personnel

o

Financement par l’institution, l’entreprise du candidat *
Institution, entreprise :
Site internet :
Personne à contacter pour le suivi du dossier :
Fonction :
Direction :
Adresse :
Téléphone(s) :
Courriel :
*n° SIRET (uniquement dans le cas d’institutions, d’entreprises françaises) :
*prise en charge par l’entreprise ou par un OPCA à préciser ici :

o

Financement par un autre sponsor
Sponsor :
Site internet :
Personne à contacter pour le suivi du dossier :
Fonction :
Direction :
Adresse :
Téléphone(s) :
Courriel :

Observations, précisions du candidat :

3.

Envoi du formulaire de candidature

Le présent formulaire de candidature, accompagné d’un curriculum vitae, est à envoyer par email
avant le 1er février 2019 à la Ferdi à l’attention de Chloë HUGONNENC (chloe.hugonnenc@ferdi.fr)
en précisant en objet du message :
IHEDD-FormationSanté2019-DossierCandidature-Prénom Nom du candidat

4. Calendrier
1er février 2019 : date limite d’envoi à l’IHEDD-Ferdi des dossiers de candidature
15 février 2019 : validation des candidatures et réponses aux candidats
23-27 septembre 2019 : formation à Ouagadougou

5.

Contacts

Philippe MESSEANT
Administrateur de l’IHEDD
Directeur des relations extérieures, Ferdi
Téléphone : +33 (0)4.73.17.75.33 (ou 35)
Courriel : philippe.messeant@ferdi.fr

Chloë HUGONNENC
Chargée marketing et gestion opérationnelle
des formations - GPE et IHEDD, Ferdi
Téléphone : +33 (0)4.73.17.74.33
Courriel : chloe.hugonnenc@ferdi.fr

Ferdi - IHEDD
63, boulevard François-Mitterrand
63000 Clermont-Ferrand (France)
Site internet : www.ferdi.fr

