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Formation en Pilotage et Gestion de l’Enseignement et la Formation 
Techniques et Professionnels (PGEFTP) 
 

Guide du candidat 
 
La sélection des candidats à la formation en Pilotage et Gestion de l’Enseignement et la Formation 
Techniques et Professionnels (PGEFTP) est réalisée par la Commission de sélection de ladite formation, 
composée de membres du Bureau pour l’Afrique de l’Institut International de Planification de 
l’Education de l’UNESCO (IIPE-UNESCO Dakar). 
 

 Qui peut postuler ? 

Tout responsable de l’EFTP, du secteur public ou privé, impliqué dans le pilotage et la gestion des 
dispositifs nationaux d’EFTP au niveau stratégique ou opérationnel, en priorité en Afrique. Plus 
précisément, sans s’y limiter, ces responsables sont issus : 

• des ministères en charge de l’EFTP et des ministères partenaires (finances, économie, 
emploi/travail, agriculture, santé, etc.) ; 

• des dispositifs d’ingénierie de formation (cadre de certifications, etc.) ; 

• des services d’inspectorat de l’EFTP ; 

• des structures d’enseignement et de formation techniques et professionnels ; 

• des dispositifs de formation des formateurs ; 

• des entreprises, groupement et institutions du secteur privé ; 

• des partenaires sociaux (fédérations professionnelles et organisations d’employés, etc.) ; 

• des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ; 

• des Partenaires Techniques et Financiers. 
 
… tels que : 

• Responsable dans une direction technique d’un ministère impliqué dans l’EFTP ; 

• Directeur ou coordonnateur technique d’un établissement d’EFTP ; 

• Responsable formation dans une organisation professionnelle ou une entreprise privée ; 

• Assistant technique en EFTP chez un organisme de coopération internationale ; 
• Chef de projet de formation professionnelle dans une ONG ou un PTF. 

 
… et qui ont un rôle fonctionnel suivant : 

• Dirige ou gère des systèmes et/ou des institutions de l’EFTP ; 

• Elabore ou met en œuvre des politiques et des stratégies d’EFTP ; 

• Assure le suivi et l’évaluation de politiques et stratégies pour l’EFTP ; 
• Développe des réseaux et des partenariats en EFTP. 

 
Conditions d’accès supplémentaires 
Les candidats admis dans la formation PGEFTP devront au minimum : 

• Avoir une connaissance suffisante du français ; 

• Etre en poste dans une institution œuvrant pour le développement de l’EFTP en Afrique ; 

• Avoir l’intérêt à impulser des changements au sein d’une institution de l’EFTP, grâce à une 
dynamique d’action collective visant à transformer les pratiques ; 

• Avoir une bonne maîtrise de l’outil informatique et en particulier, des logiciels Word et Excel. 
 

Le processus de candidature est compétitif. 
 

 Que contient le dossier du candidat ?                                                                                                                                                                               
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Le dossier de candidature doit être soumis en ligne à travers le formulaire accessible à : 
https://forms.gle/53MbFGkTphFryRAj6   
 

N.B. : Pour que la Commission puisse se prononcer, elle doit disposer des informations suivantes, qui 
seront développées dans le formulaire en ligne : 

- Description détaillée du poste actuellement occupé, avec les tâches principales effectuées ; 

- Parcours professionnel détaillé ; 

- Formations suivies ; 

- Expérience en formation en e-learning ; 

- Apport de la formation PGEFTP pour le poste actuel ; 

- Points que le candidat espère voir approfondir au cours de la formation ; 

- Perspectives d’utilisation des compétences acquises au cours de la formation PGEFTP dans la 

perspective de carrière ; 
- Temps disponible à consacrer à la formation, par semaine ; 

- Financement disponible ; 

- Equipement informatique disponible, au poste de travail et/ou à domicile ; 

- Références. 

 
Notez que les candidats présélectionnés seront invités à fournir par email à la Commission de sélection 
les documents complémentaires suivants, avant leur admission dans la formation : 

- La copie certifiée conforme1 du/des diplôme/s (baccalauréat et postsecondaire) ; 

- La copie du passeport en cours de validité. 
 

 Dates butoirs                                                                                                                                                       
[28 août 2022] : Date de clôture de l’appel à candidature 
[29 août au 18 septembre 2022] : Sélection des candidats par l’IIPE-UNESCO Dakar et information des 
pays et candidats individuels 
[18 septembre au 06 novembre 2022] : Recherche de financement par les pays et candidats individuels 
[14 novembre 2022] : Démarrage de la formation. 
 

 
1 Toute copie de document doit être certifiée conforme par l’autorité administrative compétente. 

https://forms.gle/53MbFGkTphFryRAj6

