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CONTEXTE

Dâns lê cadre de sa mission de formalion el du pêrfectioînement des câdres suÉrieurs
el moyens de lAdministration, des services judiciaires, de ta société civite et du secteur
privé, l'Ecde Nalionale d'Administration et dê lL,tagistrature aspire à devenir un outit de
pointe et une êcole dexcellence.
Raison pour Jaquelle, jl se dégâge en ce moment une réetle votonté potilique de réformer
ENAÀ,4 pour en îâire de vérilâbte taboretoire de fomation dê ta modernisâtion de ta
fonction publique, un instrument eflcâce au sêrvice de qestion du caDilat humain au sein
des adminislrations cenlref ricaines.
Dêns le cadre dLr lancemenl de la 59ème Session tnterminislé.ie e de perfectionnemert
du Personnel Administralif au titre de l'ânnée 2022-2023, ta Direclion cénâate de |Ecote
Nâtionale d'Adm,nistmtion et de tüâgislratur€ tance uô apæt à candidâtures pour te
recrutement des formaleLrs exÉrimentés pour animêr tes cyctes A et B.

II.NFORMATION ET ELIGIBITITE
2.1. Les modules à postuler
-POUR LE CYCLE A
PROGRAi'i'E DU NIVEÀU,I

a

I

Technique de |Expression ecnte
Aae : twge du trmçais
conect êt la naùjse dæ techniquês de pnse de parcte en pubtic

2

Slructuration de l"emptoi dans A

ron&-nlÉtiquê æntratricaine

Ethique. DeoniologÉ e! Principe de IAdminrskaton

20H
15H

20H
30H

5

Rédâction adminisfative : leflÈ, documenls de liaison, document
d'iniomarion internê êt d'lnionclion, êtc.

6

Financs publique§ 1

a

:

30H

Concèpt généiâl de l'éIâboÉlion, de
I èxéculiôn êt gesiion du Budget de l'Etâl

30H

Coopéraiion économique intemâtiomle

20H

Gestion du temps êt des réunions dans une ôQânisâliÔn : étudê

20H

decas et dês néthodes

I

Techniques de Gê§tion dê6 documenls administrâlif§

20H

t0

Bornê

gouv4âæe et luhe contre l. fÉude el

20H

lâ

coruptiôn

225 H

TOTAL

PRÔêRÀ tIE

OU

NNEAU2

services Publics. spêcificiiés et principes bndâmenlâux

20H

2

Les pmcèdures conùenlÈusos devant læ juridiclions âdminislraiivês
(Tribunâl adminisrÉiif el col*il d'EtâÙ

30H

3

La Lésisliqu€

30H

Geslion financière des Collèciivilés locâles

25H

5

lÿlârchès publics et Partenadats PublicÿPnvés

25H

6

Les rondamentaux du Cycle el de G€stion de Prejet

25H

1

rüanagemênt des RH
compételces

et gesiion p!évi§iohællê des êmplois et

25H

Elaboration des poltiques publlques

20li

s

Dêcentrali$rion et Dëveloppementdês Ternloiros

2ôH

10

Panicipalion el plânificâtion dê lâ prol€ction civile

2ôH
2.,/,JH

a65 H

-POUR LE CYCLE B

PROGMMME DU NIVEAU

1

7

Technique dê IExpression Ecritê et Orat€

20H

2

Elhique, Déontologie et Pnncipe de l'AdministÉtion

20H

J

Srtu.lùraiion de I emploidâns lâ Fonction pubtque centrahcâme

15H

4

25H
Rédaciion âdministÉtive 1 :La

lettre,le bordereôu d'envoi, lâ

t0H

note administrative, le
6

Lss conceprs de base des Financss pubtiquès : présen-iâtion

30H

7

lvaiirise de l'Economiê cêrtÉfriÈinê

2511

Geslion

8

9

d*

réunions: Ëlude de câs

el

d€s

PÉlique d'Hygiène el Sécuriaa ên nitieunroressioniel

101Àt

20H
20H
205 H

PROGRAI'ME DU NIVEAU 2

z

1

Praiiquê de lâ Rédaôiton aomrristawe

2

Seùicôs Pubri6r spé.,fcirés et ptinctpes

3

OrgsnÉanon adminÉtrat ve et pôrrtqæ ae ta ACe

compta

ændlËê+

Jonddneitaù

a*nilEliii&ois-

æntentiouses
(T bu.âl admlnistÊtif er Conseit d,Etat)
lManagementmodemed'un s€crétâriât
6

D.oil de sécurité sodâte €n RCA

:

25H
20H

15H
30H

25 t{

Proteclion socialo cle-

25H

PaSe 3 sur

5

lnitiâlivs lo€les et microÉalisaiions : corcepts modèies et

20H

d pé i e n. e s si q n if c ot ive s
8

Sysième d intégration Communàutane CEI/AC

9

Lâ tenue des dossieE

10

La Cornmunrcâllon nlerne dàns uneorganisàlion

20H

âdministâtifs

20H
20H
225 h

TOTAL
430

2.2.

Dæcription de6 missions

Les candidâts retenus aurcnt pour principales missions

:

? concevoir les cours et animer une session de fomation i
g fixer les objectih pedagogiques el les .ésultats attendus en tonction du volume horaire
el du profildes apprenanls

;

3 concevoir le kit de foûnalion en pr€nant ên compte les objectifs pédagogiques
âdaplables au profildes apprenanls i
3 dispenser les cours âux apprcnants dans le respect de la déontologie et des
procédures en vigueur à |'ENAI\,
3 animer la formation par le biais d'interuentions théoriques el des exercices pratiques
3 organiser des têsls régulieÉ pour s'assurer de l'âvencement d€ l,apprenant i
3 apponer lexpe,tise nécessaire au seNice de la professionnâtisâtion des
foôclionnaires et Agenls de l'Elâl (slagiairos)
3 remeitre un râpport de foma:ion à l'issue de la formelion.
;

;

;

2.3. Qualites requises (Profil du postel
ll est âttendu du.ândidât :
une bonne moralilé i
des compétences avéées dâns le domâino de tâ lormation continue et sa
disponibilné pour inlervenh duÉflt tod ls cycte de formation;
une solide expérience en qualilé de formateurs des aduttes o0 des compétonces
paûiculières en andragogie (expérienc€s souhâjtées dânslous tes cyctes) i
C des compélences paniculières dans te domâine des analyses d€ pratiques

3
C
3

professionnelles

9
3
3
3
a

Lrne capacité

;

àlravail'eren équipe, à s,orgâniser, à prendre des responsabitités

une câpacité d'écoute et le ssns des relaiions humaines. i
une capaciié d'écoute êl de compéhension des âpprenants
dê leurc atienles ;
une solide expérienc€ dâns l'utjlisation de
dans la mélhode de visualisalion ;

la

et la prise

;

en compte

vidéo projection, Powerpoint ou

dês compélences particulières dans l'utitisâtion des méthodes d enseignement te[es
que:pâftage d'expériences, exercices pratiques, étüdss de cas, travaitde groupe,

ll.

CONSTITUTION DU DOSSIER DE CANDIDATURE (à fournlr dâns

3.1. Composition du dossier
Pour êtrc inslruit, le dossier doit oblisatoiremenl comporler les documents ci-après

3
3
a

14

jour6,

:

une demande manuscrits adressée âu Dirêcieur Général de l'Ecole Nationâle

dAdminisl.âtion etde Magistrature (ENAM), avec précision de la mâtiàe â enseignel
une Lelire de moiivationi
un Cuniculum vitêe détâillé faisânl ressortir les expénences prclêssionnelles du
candldal (tüodèle CV Formateur proposé par I'ENAI\I à retire. dans l'envelopp€
pÉvue à czt etret) i
proposilion de plân détaillé du cours conç! et contenanl l'objectif général el les

3
3
3
3
3

objeclifs spécifiques de la matière sollicitéo ;
Copie de la Pièce d'identité âvec photo : CNl, passeport, etc...
copies des cedfications (diplômes, titres, qualités, ...) du formaleur

i

copies des Atleslations de pârticipâtion à des formations des fonnateurs ;
un reçu des frâis de dossier de cândidâlure dont le montant s'élève à 5000 FCFA (non

l'ensemble de ce dossierdoit être plâcé dans uæ enveloppe comporlâni le nom du
candidal. (rvorr-êaadidat Dosslet candiclatuA;
l'ensêmble du dossierfera l'obj€td'un conlrô16 de complé'tude avanl llnstruction du
dossier pâr la Commission de recrut6m8nl i

o

en câs de piècss manquantes ou non compâiibles, ou de nomenclature non
conforme, l'instruclion ne pourra pas ètre iniliée.

3.2. Transmission du dossid de êandidatrae
Aln de respecler les normes de s€curilé et de conidenlialiié des données, le dossier doil être
iransmis âu Secrétârial CommLrn dê |'ENAÀ,1.

ces candidatures doivenl êtr€ retoumées au ptus lard

le 21

octobrê 2022 à 12h00, à lâ

Direclion Générale de IENA[,|.

3.3. Traitemsni du dossier dè cendidature
Une iols le dossier lransmis el les frais d'inslruclion reglés, le dossier serâ exâminé pâr les
membres de la Commission de recrutement quivérifieront sâ complétude etsâ corformité.
Lâ Commission rendrâ un avis motivé concernâni la qualificalaon.
Le candidât retenu sera informé du résultat d€ la commission de quâlilicâtion dans les
meilleuls délâis (âpés lâlenuede la commission)
retenus signeront un corfral de service âvec la Dircction Générale de l'Ecole
Nalionale d'Administration et de lvlagistrature.
Les candidats

:

L'inslruction ne pourrâ être initiée que si le dossier est complet (pas de pièc,es
manquantes) el crnforme et §iles frais

Rappol

(,Etr

b.

14

