SOCIAL ENTERPRISE LEADERSHIP Taining
Appel à candidatures pour participants
L'objectif de cette formation :

Dans le cadre de son programme «Social EntrepreNorth», le British Council organise
une formation pour des formateurs afin de les aider à améliorer leurs connaissances
au niveau des entreprises sociales et à développer leurs compétences en matière de
formation. Cette formation vise à soutenir les jeunes entrepreneurs sociaux pour leur
permettre de transférer leurs connaissances auprès de leurs communautés locales.
Cet appel est destiné à toutes les personnes ayant un esprit entrepreneurial et prêtes
à former les futurs dirigeants sociaux ; pour ceux qui veulent acquérir de nouvelles
connaissances et de les transmettre à leurs communautés et qui veulent avoir la
possibilité de développer leurs compétences en tant que formateur et facilitateur
dans le domaine de l'entrepreneuriat social.
Cette formation de 5 jours est conçue pour rassembler des personnes ambitieuses
qui souhaitent acquérir une vue d'ensemble sur la façon d'employer les
compétences entrepreneuriales et de traiter les questions sociales dans leurs
communautés et institutions. À la fin de cette formation, les participants
rassembleront les connaissances nécessaires pour devenir un formateur certifié dans
ce domaine.
L'atelier se tiendra à Tanger du 25 au 29 janvier 2017 et les participants recevront à
la fin de la formation un certificat.
Cette formation est GRATUITE pour les 20 participants acceptés. Cependant, chaque
participant est responsable du coût du transport vers Tanger.

Admissibilité
Cette formation s'adresse aux personnes qui aspirent à devenir des formateurs
professionnels.
La priorité sera accordée à ceux qui répondent le mieux aux critères suivants:


Etre de nationalité marocaine,



Age : 20-35




Avoir une expérience dans le domaine de
l'entrepreneuriat / de l'entreprise sociale
Avoir déjà travaillé avec des jeunes entrepreneurs



Etre un membre d'une organisation travaillant avec des jeunes entrepreneurs
/ entrepreneurs sociaux.



Faire preuve d'initiative et de volonté d'auto-diriger leur propre processus
d'apprentissage.



Être membre d'une organisation (SE / ONG ...) travaillant dans le domaine de
l'entrepreneuriat / de l'entrepreneuriat social

Prière de remplir le formulaire suivant : https://www.surveymonkey.com/r/V5SVRFZ
et d’envoyer votre CV à l’adresse email suivante: se@britishcouncil.org en indiquant
la mention «SELT» dans l’objet de l’email.
Les demandes sont ouvertes jusqu'au 31 décembre 2016.

