CFER
RECRUTEMENT POUR LA FORMATION
DE JEUNES ENTREPRENEURS AGRICOLES
Au titre de son axe stratégique relatif à l’emploi et entrepreneuriat des jeunes",
UCJG/YMCA-Togo met à la disposition des jeunes le Centre de Formation en
Entrepreneuriat Rural (CFER) situé à Avétonou (Agou). Afin de recruter la prochaine
promotion d’élèves entrepreneurs ruraux, UCJG/YMCA lance un appel à candidature
pour la sélection de jeunes personnes porteuses de projet dans le domaine agricole
et désireuses de se faire former en entreprenariat agricole en vue de s'installer à leur
propre compte.
La formation est essentiellement pratique dans les activités de production animale et
végétale, création et gestion d’une entreprise agricole. Elle est organisée en régime
d'internat sur le site de CFER et étalée sur neuf (09) mois.
A l’issue de l’évaluation des candidatures, les élèves retenus peuvent bénéficier
d’une bourse ou demi-bourse leur permettant de prendre en charge une partie des
coûts de la formation et la totalité des frais de logement. Aucune allocation
supplémentaire ne sera accordée aux bénéficiaires. L’apprenant s’occupe lui-même
de sa restauration et de sa santé.
Après la présélection, les candidats doivent compléter leur dossier avec les frais
d’inscription au CFER s’élevant à 2500 francs Cfa. A la sélection définitive, ils
doivent verser leur contribution forfaitaire de cinquante mille (50.000) francs CFA.
Les étapes du processus de recrutement
Le recrutement des candidats se fera en quatre étapes:
•
•
•
•
•

Etape 1 : publication de l’appel à candidature
Etape 2 : réception des dossiers de candidature;
Etape 3 : étude et présélection des dossiers;
Etape 4 : test / entretien
Etape 5 : sélection définitive.

Conditions et profil d'admission
Le postulant doit remplir les conditions ci-après :
•
•
•
•
•
•

Être de nationalité togolaise
Être âgé(e) de 18 ans au moins et 35 ans au plus à la date du recrutement.
Avoir le niveau BEPC au moins
Etre en bonne santé et apte à suivre la formation
Disposer d’un projet ou d’une idée de projet d’entreprise en lien avec l’agriculture
Être prêt à apprendre et à contribuer à la réussite du projet du centre de
formation.

Pièces à fournir
•
•

Une lettre de motivation adressée au Secrétaire Général de UCJG/YMCA Togo
Une copie de l'acte de naissance ou du certificat de nationalité
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•
•
•
•
•

Une copie du document attestant le niveau d'étude du candidat
Le curriculum vitae détaillé
Un certificat médical datant de moins de trois mois, attestant l’aptitude du
candidat la formation demandée
Le document de projet ou d’idée de projet
1 photo d'identité

Dépôt des Dossiers
Les personnes intéressées par le présent programme de formation sont priées de
déposer leur dossier de candidature sous pli fermé avec la mention « Candidature à
la formation de jeunes entrepreneurs ruraux », au plus tard le 21 janvier 2020 à
17h00 par dépôt physique à l'une des adresses suivantes:
à Lomé
Secrétariat Général de UCJG/YMCA
1212 Bd Mobutu Sesse Seko, Akodessewa
Tél : 22 27 88 38
à Avétonou
Centre de formation en entrepreneuriat rural
(CFER) / Avetonou
Tél : 91 42 27 31 / 96 63 86 46 Sis à 2 km à
partir de la voie goudronnée, sur la route allant au
centre de ITRA

à Bagbé
CAFAP, Bagbé-Route
Tél : 99 34 39 34 / 92 96 68 52
Secrétariat Régional Plateaux Nord /
Atakpamé
Maison keke, Doulassame, Atakapme
Tél : 22 39 1363 / 90 21 36 85
E-mail :
ymcaurpn@gmail.com
/
ymcasrat@gmail.com

Secrétariat Régional Central / Sokodé
Maisons Familiales,Kouloundè
Cel : 92 40 06 57
E-mail : urc@ymcatogo.org
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