Ce séminaire « Former des Formateurs » débutera le lundi
12 novembre au matin. Les participants doivent donc
arriver pendant le weekend des 10/11 novembre. Le départ
pourra se faire à partir de 14h00 le samedi 17 septembre
(après le repas de midi).
Le coût du séminaire, y compris le logement, les repas, les
frais pédagogiques et les transports locaux est affiché cidessous. Il est possible d’arranger son propre logement, de
venir uniquement pendant la journée et ne payer que les frais
pédagogiques et le repas de midi. Les participants qui
dépendent d’un organisme membre d’ICTI bénéficient d’une
remise.
Le tableau ci-dessous vous indique la somme que vous aurez
à payer pour la durée du séminaire, du dimanche au samedi.
Nous vous demandons, dans la mesure du possible, de
nous indiquer, au moment de faire votre inscription, qui
payera vos frais de participation.
Veuillez aussi nous dire, en quelques mots, pourquoi vous
voulez participer à ce séminaire, en nous parlant aussi de
votre expérience dans le domaine de la formation. Une
confirmation vous sera envoyée par email avec des
renseignements plus détaillés concernant le Centre qui nous
accueillera.
Pour ceux qui auront besoin d’un visa pour entrer au Burkina,
il est essentiel de nous en avertir au plus tôt afin que la lettre
d’invitation nécessaire puisse vous être envoyée à temps. Si
vous n’avez pas dans votre pays une Ambassade du
Burkina, veuillez nous adresser vos coordonnées au plus
vite pour que la demande puisse se faire localement.

Coût total, avec logement, repas et frais
pédagogiques. (chambre ventilée à 2 lits)

120.000 CFA
par personne

Coût total, avec logement, repas et frais
160.000 CFA
pédagogiques. (chambre climatisée à 2 lits) par personne
Frais pédagogiques et repas de midi
uniquement.

65.000 CFA
par personne

L’Institut
international
de
Formation
en
Communication (The International Communication
Training Institute) a pour but de stimuler, de
faciliter et de reconnaître l’apprentissage et
l’éducation des médias pour les Chrétiens partout
dans le monde.

Former d’autres...

Ses activités de base sont:
d’identifier les besoins en formation et d’offrir des
solutions appropriées;
de promouvoir et de faciliter des séminaires de
formation de qualité pour le développement tant
sur le plan organisationnel que personnel;
d’encourager le partage des programmes d’études
et des ressources pédagogiques;
d’établir et de contrôler les normes d’excellence;
d’évaluer les résultats des formations et de
délivrer des Certificats de Formateur selon les
normes établies;
d’offrir des occasions de formation pour les
formateurs futurs.
ICTI fait partie de la Commission internationale pour les Media
chrétiennes (ICMC en sigle), qui est une SARL et aussi une institution
charitable, enregistrée en Grande Bretagne (No. 1014870).

Pour tout renseignement
complémentaire, et pour l’envoi de
votre fiche d’inscription (scannée),
utilisez les deux adresses suivantes:
ekiem1@gmail.com
& icti-fr@icmc.org

International Communication Training Institute
(Institut international de Formation en Communication)

S é m i n a i r e d e f or m a t i o n
« F or m e r d e s F or m a t e u r s »

Du lundi 1 2 au samedi
17 novembre 2 01 2
Au Centre d’Accueil « La Paix »
Ouagadougou, Burkina Faso.

Former d’autres...
Il n’y a jamais eu autant besoin d’une formation de grande
qualité dans le domaine des médias… et de nos jours les
églises commencent à y mettre une plus grande valeur. De
nouvelles occasions se présentent... presque chaque mois de
plus en plus de professionnels des médias sont appelés à
partager leur savoir-faire avec leurs collègues plus jeunes.
Malheureusement, une formation spécifique en vue de cela
n’est pas facile à trouver…
C’est pourquoi, les « Radios Ébène » en collaboration avec
l’Institut international de Formation en Communication (ICTI
en sigle) se tient prêt à vous offrir une occasion d’améliorer
vos méthodes d’enseignement et de formation. Dans nos
séminaires, vous développerez une meilleure approche de la
formation et, en même temps, vous apprendrez comment
évaluer et réviser votre méthodologie actuelle.
Nous vous proposons donc un atelier pour former des
formateurs. Cet événement se tiendra à Ouagadougou,
Burkina Faso, du 12 au 17 novembre 2012 dans les locaux
du Centre d’Accueil ‘La Paix’.
Ce séminaire de formation est avant tout destiné à celles et à
ceux qui travaillent dans les médias — radio, TV, presse
écrite etc. — et qui sont appelés à former d’autres. Ce n’est
pas un cours sur les médias! Si vous avez besoin de
former au niveau professionnel, ce séminaire est pour vous!
Six jours bien remplis…
Au cours de ce séminaire, nous allons considérer, entre
autres thèmes, les caractéristiques de l’apprentissage des
adultes; la motivation des adultes; comment diriger une
discussion; conduire des exercices et des simulations;
l’utilisation des supports audio-visuels; préparer les notes de
cours; conduire une session de formation en suivant un
‘conducteur’; la dynamique de groupe; faire une évaluation
valable…
Il y aura aussi des sessions très pratiques où les apprenants
montreront leurs capacités de formateur dans des groupes
restreints.

Ce séminaire n’est que le premier pas dans le processus
pour chaque participant d’obtenir le « Certificat de
Formateur » délivré par ICTI. A la suite de ce séminaire, vous
serez encouragé à préparer — au cours de l’année qui suit —
un dossier (ou ‘portefeuille’) qui devra montrer votre aptitude
et vos compétences de ‘formateur’ dans la vie réelle. Ce
dossier sera évalué par le Conseil d’ICTI et les candidats
‘compétents’ recevront le certificat avec le label international
‘ICTI’.
Les facilitateurs de ce cours apportent des années
d’expérience pratique dans le domaine, ayant aidé bien des
formateurs à mieux faire leur travail, tant dans les médias que
dans l’industrie. Voici les présentations :
Etienne KIEMDE, Chef des programmes
puis chef de station R.E.D.,
Ouagadougou. Ensuite, directeur du
réseau R.E.D. depuis 2005—avec 08
stations à ce jour. Diplômé de «Radio
Worldwide Training Unit» (Angleterre).
Formateur depuis 1999 dans plusieurs
pays de l’Afrique francophone.
Roger COOK a compris le grand
besoin de formation dans les pays
francophones d’Afrique lors de ses
visites pour rencontrer ses auditeurs. Il
a donc commencé à former les
producteurs des nombreuses radios qui
se créaient dans ces pays délaissés. Il
est un associé des « Radios Ébène »
en France depuis plusieurs années.
Andrew STEELE a travaillé pour la
BBC à sa station locale de Bristol et
puis avec le « BBC World Service ».
En 1981, il a rejoint HCJB-Global en
Rép. d’Équateur puis au Royaume Uni,
en production et formation. Depuis
1995, Andrew est responsable d’ICTI,
l’organisme qui délivre le Certificat de
Formateur.

Fiche d’inscription
(Suite au verso de la feuille)
Nom et Prénom
Adresse postale

Adresse électronique
Numéro de téléphone
Votre Organisation / Responsable
Adresse de cette organisation

Moyen de transport: (cocher s.v.p.)
Par avion — veuillez indiquer le jour et
l’heure d’arrivée et le numéro du vol:
______________________________________

Par la route — veuillez prendre vos
dispositions pour arriver directement au
Centre d’Accueil «Paix».
Jour et heure:______________________
Moyen de paiement: (cocher s.v.p.)
Organisation envoyeuse (Radio, Mission etc.)
Carte bancaire (remplir ci-dessous, s.v.p.)
Chèque bancaire (en Dollars US, s.v.p.)

Nom du détenteur de la carte bancaire
Numéro de la carte bancaire

Date d’expiration

Signature du détenteur de la carte

Code de Sécurité

