Master Class sur le Développement Durable des Organisations de la Société
Civile (OSC) pour améliorer l’action de conservation
4 – 9 Février 2019, Comores

Formulaire de demande
Veuillezrenvoyer le formulaire rempli à Ann Nyambura<programmes@tropicalbiology.org>
avant le 28 Décembre 2018
Veuillez noter que les candidats doivent être
(1)
Ressortissants de Madagascar, Seychelles, Comores ou Maurice.
(2)
Participé activement aux affaires de leur organisation et peut influencer les décisions
(3)
Prêt à développer un Plan d'Action qu'ils s'engagent fermement à mettre en œuvre au cours des12
prochains mois.
(4)
Capable de comprendre et communiquer en anglais dans une certaine mesure
(5)
Approuvé par leur organisation pour assister à la Master Class.

Partie I: Candidat(e)
a) Information personnelle (donnez des détails clairs et complets pour faciliter le suivi de la logistique )
Année de
naissance

Titre(Mr/Mlle/Mme/Dr):

Nationalité

Noms complets
(Comme dans votre
passeport):
Noms du certificat:

Passeport N°
(Donnez les noms du certificat si différent de ci-dessus))

Email:
Adresse
skype

Mobile(codes inclus) :
Ou habitez-vous?

i) Ville

ii) Pays

Aéroport International de voyage (Si vous habitez à
l’exterieur de Comores):
Avez-vous besoin de vols locaux dans votre pays
d’origine?

b)Veuillez indiquer toutes vos dépenses accessoires de voyage (en US $), en particulier les dépenses dans
votre pays d’origine dans les catégories ci-dessous, et donnez une brève justification pour chacune
d’entre elles (Remarque: nous n’acceptons pas les dépenses de taxi pour les déplacement de plus de 50kmet
nous NE payons PASde per diem / indemnités de personnel pour la participation à la formation).
Coût
Tarifs
Transfert de
Vol local(dans
Logement
Autres
d’autobus
l’aéroport (dans
supplémentaire ex
dépenses
votre pays
(dans votre
votre pays
d’origine)
pour visa/ prendre
pays
d’origine)
l’avion
d’origine)
Montant (US$)
Justification
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c) Donnez des détails sur vos qualifications académiques (cochez tous les niveaux correspondants &
indiquez la spécialisation)
Niveau
☐PhD

Spécialisation (ex. biologie, environnement,etc):

☐ MSc
☐ BSc

☐ Autre 1
☐ Autre 2
☐ Autre 3

d) Indiquez votre niveau de compréhension et communication en anglais?(cochez une case dans
chaque ligne)
Niveau

Faible

Débutant

Début
intermédiaire

Intermédiaire

Début avancé

Avancé

Ecrit
Oral

e) Information sur le travail (gardez vos réponses courtes et claires)
Employeur actuel (OSC)
Poste actuel dans l’OSC
1.
Fonctions principales/Rôle 2.
dans l’OSC(citez les 4
3.
premiers)
4.

f) Niveau de connaissance (évaluez vos connaissances et compétences dans les domaines de la formation de
Master Class. Cochez une case par ligne)
Contenu du cours

1(Très faible)

2(Faible)

3(Moyen)

4(Bien)

5(Excellent)

Conception de projets
Compréhension des parties
prenantes &diversité
communautaire
Mesurer l’impact de la
conservation
Levée de fonds
Communiquer l’impact du projet
Planification stratégique

g) Motivation pour la formation
Veuillez indiquer ci-dessous les raisons pour lesquelles vous souhaitez assister à la formation y compris
ce que vous espérez en bénéficier
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Quels aspects / domaines spécifiques de la formation vous intéressent le plus?

Décrivez ci-dessous comment vous envisagez d’appliquer les compétences que vous obtenez
de la formation pour finalement bénéficier à votre organisation et à votre travail ?

h) Veuillez indiquer ci-dessous toute autre information ou commentaire(s) pertinent(s)

Partie II: Approbation de la demande – à remplir par la personne responsable de
l’approbation
Les candidatures doivent être approuvées par un haut responsable de votre organisation, confirmant votre
disponibilité à assister à la Master Class.
Nom complet:

Position dans
l’organisation:

Adresse email:

Mobile:

Commentaires
d’approbation:

(donnez un bref commentaire pourquoi c’est une demande méritante ?)
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