Formation de Formateurs sur
"Entreprendre avec les Logiciels Libres en Afrique"
Formulaire de demande pour les Institutions
pour la première formation régionale de formateurs
au Sénégal du 3 au 14 septembre 2012
Délai de candidature prolongé jusqu'au 22 juillet 2012

Vue d'ensemble
• Informations générales sur l'Institution
• Expertise et affiliations de l'Institution
• Nominations de l'Institution pour la formation de tic@innovation

Informations générales sur l'institution
1) Nom :
2) Date de création : Jour

Mois

Année

3) Type de propriété (Statut juridique) :
Public
Privé
Partenariat Public-Privé
4) Site Web :
5) Adresse postale:
Adresse :
Ville :
Code postal :
Pays :
6) Informations de la personne à contacter :
La personne nommée ici sera celle à contacter si des informations supplémentaires
sont nécessaires.
Nom du contact :
Position :
Adresse Email :
Numéro de téléphone fixe: Code du pays
Numéro de cellulaire:
Code du pays
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Numéro
Numéro

Expertise et affiliations de l'institution:
7) Portrait
Prière de donner une brève présentation de votre entreprise / institution /
organisation. Ce faisant, prière de mettre l‘accent sur la façon dont votre entreprise /
institution / organisation atteint les sociétés informatiques et / ou professionnels de
l'informatique (300 mots max.)

8) Type
S'il vous plaît cochez la case correspondante.
Votre entreprise / institution / organisation fonctionne comme :.
une Association d’entreprises TIC.
une Université/ une Institution de Formation Supérieure avec des programmes
de formation TIC/ commerciales.
une Institution de Formation TIC (Public ou Privée).
une association ou une communauté autour des Logiciels Libres.
une PME TIC avec un important potentiel multiplicateur
d'autres, s'il vous plaît décrire
9) Voies et moyens de partage de connaissance
Comment est-ce que votre entreprise / institution / organisation va transmettre les
connaissances nouvellement acquises aux sociétés de TIC ou professionnels de
l'informatique dans votre pays, et comment comptez vous atteindre les entreprises,
start-ups ou professionnels TICs (en tant que clients potentiels clés de vos
formations) ?

10) Voies et moyens pour intégrer la formation dans les programmes de
formation existants
Comment est-ce que votre entreprise/institution/organisation va intégrer la formation
en "Entreprendre avec les Logiciels Libres en Afrique" dans sa gamme de services
curiculum/programme de formation?
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11) Voies et moyens pour mettre en œuvre au moins deux formations en 2013 ou
plus tôt
Comment est-ce que votre organisation va mettre en œuvre au moins deux formations
en "Entreprendre avec les Logiciels Libres en Afrique" dans le pays où vous êtes
installé en 2013 ou plus tôt?

12) Adhésions pertinentes
Êtes-vous membre de FOSSFA?
Oui
Non
Si vous êtes membre d'un autre réseau/association de Logiciels Libres, lequel?

Les candidatures des institutions pour la formation en ict@innovation
13) Prière de désigner au plus trois personnes en tant que participants à la formation.
Notez qu'il n'y a aucune garantie que tous les candidats soient acceptés. S'il vous
plaît informez les candidats qu'ils doivent remplir le formulaire de demande pour
chaque candidat. Les formulaires sont disponibles en ligne à : http://www.ictinnovation.fossfa.net/Particuliers
Candidat 1 :
Nom de famille :
Adresse Email :

Prénom :

Candidat 2 :
Nom de famille :
Adresse Email :

Prénom :

Candidat 3 :
Nom de famille :
Adresse Email :

Prénom :

14) Êtes-vous en mesure d'offrir un appui institutionnel à la participation des candidats
à la formation des formateurs au Sénégal (frais de déplacement, par
exemple)? Veuillez s'il vous plaît citer les types d‘appui :
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Merci de remplir ce formulaire de demande!

S'il vous plaît
• enovez par mail le formulaire dûment rempli à steffi.meyer@giz.de et
cem@fossfa.net ou par télécopieur au +49-228-4460-2526.
• assurez vous de mettre à jour les informations sur votre profil personnel sur
le site tic@innovation. Si vous êtes déjà un utilisateur enregistré, cliquez ici:
http://www.ict-innovation.fossfa.net/user. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez
ici s'il vous plaît: http://www.ict-innovation.fossfa.net/user/register

Délai de candidature prolongé jusqu'au 22 juillet 2012

S'il vous plaît notez que les participants ou leurs institutions doivent couvrir leurs frais
de déplacement vers le lieu de formation et apporter une contribution de 50 dollars
US pour les coûts de formation à GIZ / FOSSFA. Les subventions de voyage ne
peuvent être accordées que sur demande et justification.

Déclaration:
En soumettant ce formulaire, vous déclarez de bonne fois que les renseignements
fournis que vous avez fournis sont exactes.Il est important pour nous que votre vie
privée soit respectée lorsque nous traitons les données personnelles. En soumettant
ce formulaire, vous consentez expressément au traitement de ces données seulement
à des fins en rapport avec votre demande pour ce programme. Ces données
personnelles seront stockées dans nos systèmes internes et ne seront pas transmises
à des tiers.

Date :___________________
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Signature : ____________________________

