FICHE D’INSCRIPTION
Civilité: Mlle

Mme

Mr

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
Les Diplômes les plus élevés, dates et lieux d’obtention :

Institution/Collectivité/ Organisation :

Nombre d’années d’expérience au sein de l’Institution/ Organisation :

Fonction actuelle :

Pays / Ville/Région :

Tél:

Fax:

Email :
Site web de votre Institution/Organisation :
1

1

Prés-requis :
1. Une vidéo (via le smartphone) de 1 à 2 minutes (maximum) doit être envoyée avec votre
fiche d'inscription pour vous présenter et expliquer vos motivations pour suivre cette
formation.

2. Quelles sont vos compétences/Expériences en Développement des territoires ? Détaillez
votre réponse svp

3. Votre/vos langue(s) de travail pour suivre la formation ?
 Français
 Anglais
 Arabe
 Portugais
 Autre (préciser):

4. Pourquoi voulez- vous exercer le métier de Coach Territorial ? Donnez trois à cinq
arguments :

5. Qu’est-ce qui vous fait penser que vous pouvez réussir en tant que Coach Territorial ?

LES CRITERES DE CERTIFICATION EN TANT QUE COACH TERRITORIAL

Chaque participant(e) doit obligatoirement :
1. Avoir suivi avec assiduité, engagement et implication tout le Cycle de Formation de 6 à 8 mois
2. Avoir effectué un Stage Pratique supervisé;
3. Avoir passé l'ensemble des examens.
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Montant des frais exigés par participant(e) :
3.500 euros (Trois Mille Cinq Cent Euros)
Est inclus dans ce tarif :
• La participation à la formation online
• La délivrance de la Certification d’habilitation Coach Territorial
• La délivrance du Diplôme Licence Professionnelle
• Les navettes aéroport / hôtel lors de la formation en présentielle en 2022
Ne sont pas inclus dans ce tarif :
• Votre transport aérien aller / retour au Maroc ;
• Vos différents stages pratiques dans vos territoires
• L'hébergement en pension complète pendant la Formation en résidentielle (1
semaine)
• Vos autres frais de voyage (Visa, Assurance…)
Qui prend en charge les frais de votre participation à la Formation ?
Nom de l'Institution : ___________________________________________
(joindre une preuve de prise en charge svp)
Je suis à la recherche d'un sponsor seulement pour les frais de participation
Je suis à la recherche d'un sponsor pour les frais de participation et les billets d'avion.
Modalités de paiement :
Virement bancaire (ou exceptionnellement à l'enregistrement)
Délai de paiement : 2 semaines avant la Formation
NB: Le non-paiement de ces frais de formation ne vous permet pas de bénéficier de la
Formation
Compte de CGLU-Afrique pour le virement bancaire:
Nom de la Banque: BNPPARIBAS
Adresse : 117, Boulevard HAUSSMANN 75008, Paris_ France
Bénéficiaire : CITES ET GOUVERNEMENTS LOCAUX UNIS D'AFRIQUE
IBAN/Numéro du Compte bancaire: FR7630004005670001009726629
BIC/Code SWIFT: BNPAFRPPINT
Communication du virement : NOM PRENOM PAYS + CGLUAfrique/ALGA/CT/PROMO2022

Je soussigné, certifie que les informations données ci-dessus sont correctes, ainsi que mes
qualifications et mon expérience professionnelle.
Date :

Signature :
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