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Qu'est-ce que c'est?
Pendant six jours, deux formations: 1) 4 jours de
Formation des Formateurs sur la protection de
l’enfance dans l’intervention humanitaire qui utilisera
les matériaux de formation CPWG les plus récents; 2)
1.5 jours d’atelier sur la facilitation des stratégies
SMPE au niveau national tel que les lancements des
Standards, le processus de contextualisation et la
promotion de l’intégration de la protection de
l’enfance dans d’autres secteurs. Les candidats
intéressés peuvent postuler pour un atelier ou pour
les deux.

Pour qui?
Cette formation est destiné aux membres des agences travaillant dans la protection de l’enfance et
aux consultants indépendants qui sont qualifiés dans le domaine et qui peuvent s’engager à faciliter
au moins deux formations inter-agences ou processus SMPE dans les 12 mois qui suivent.
Qu’est que vous allez apprendre?
A la fin des deux ateliers, les participants seront capables de:
- Faciliter des formations utilisant le package inter agence F2F CPiE
- Connaitre la gamme des produits de formation du CPWG
- Assurer que des formations font partie d’une stratégie de renforcement des capacités
- Faciliter des processus de contextualisation SMPE et d’intégration PE dans d’autres secteurs
- Connaitre les outils de renforcement de capacité sur les SMPE
Où et Quand?
1. CPiE Formation des Formateurs: 25 – 28 Janvier 2016, Dakar
2. Atelier SMPE: 29 – 30 Janvier 2016, Dakar
Combien ça coûte?
La formation et l’hébergement sont gratuit. Les participants –ou agences – doivent payer les frais
de voyages – visa, vols, repas, transport en dehors de la formation et autres coûts associés. UN staff
sont priés de payer pour leurs hébergement.
Comment postuler?
Merci de soumettre avant le 20 Novembre 2015 votre CV actualisé et une lettre de motivation
intégrant votre expérience et votre capacité à utiliser cette formation à l’adresse suivant :
mariacarolina.salazar@tdh.ch.
Merci de noter si vous est intéressé au CPiE formation des formateurs , l’atelier SMPE ou les deux.
Pour plus d’information merci de contacter sws@tdh.

