Dakar, le

Nom et prénom du candidat
Rue
Code postal et ville
Pays

DEVIS
Form ation Responsable de projets eau hygiène et assainissement de l’action humanitaire, parcours Profil Initial
Date de réalisation des unités de formation du 05 janvier au 07 juillet 2023
Lieu de formation Centre de formation Bioforce Afrique, Dakar (Sénégal)
Durée totale en heures des unités de formation choisies 800 heures de formation, temps plein 35 heures hebdomadaires
Type de validation Certification BIOFORCE sous condition de validation de l'intégralité de la formation
Désignation

Nb d’heures

Frais de formation/coût pédagogique : heures de présence avec émargement
6 mois de formation à Dakar
Suivi Période d'Application et d’Evaluation des Compétences : hors présentiel
+ 6 mois de Période d'Application et d’Evaluation des Compétences*
Frais de sélection

Montant
Tarif non subventionné*
5 575 000 FCFA

800

Tarif subventionné*
3 608 000 FCFA

forfait

20 000 FCFA

Total TTC Tarif non subventionné*

5 595 000 FCFA

Total TTC Tarif subventionné*

3 628 000 FCFA

* Ces frais comprennen t Frais de sélection + Formation + Suivi et accompagnement pédagogique pendant la période d’application et d’évaluation des compétences :
Tarif subv entionné : 3 608 000 FCFA (5500€), à destination des candidats originaires et résidents des pays suivants : pays d’Afrique, Haïti. Nous avons pour ambition de former au plus près
des crises : c’est pourquoi nous nous sommes mobilisés auprès d’organismes financeurs afin de permettre des tarifs plus accessibles aux candidats de pays en difficulté. Votre éligibilité à ce tarif
subventionné sera automatiquement étudiée à réception de votre candidature en ligne et du paiement des frais de sélection. Pour les candidats originaires et résidents d’autres pays en crise
(hors Zone Afrique et Haïti), l’éligibilité à ce tarif subventionné sera automatiquement étudiée également, au cas par cas, à réception de votre candidature en ligne et du paiement des frais de
sélection. L'application du tarif subv entionné sera définitiv e et condition née par l'acceptation par écrit du service Recrutement & Inscription de Bioforce.
Tarif non subv entionné : 5 575 000 FCFA (8500€), à destination des candidats d’autres pays.

Planification prévisionnelle de la formation
Récapitulatif des unités de formation

Concevoir et piloter un projet Eau, Hygiène et Assainissement
Coordonner les ressources des projets matérielles et financières à la mise
en œuvre de projets Eau, Hygiène et Assainissement
Promouvoir la santé et favoriser la participation communautaire en
contexte humanitaire
Concevoir et mettre en œuvre les infrastructures d’eau potable et
d’assainissement en contexte humanitaire

Durée
Heure

112
118
91
301

Récapitulatif des unités de formation

Durée

Parcours et métiers
Immersion (rentrée, stage d’immersion, etc.)
Autres

70
35
73

Total

800

Coordonnées bancaires

Ecobank
Banque SN094 Agence 01001 Num éro de compte 141060793601 Clé 40
BIC/SWIFT ECOCSNDA IBAN SN094 01001 141060793601

Partie à remplir par le candidat

Partie à remplir par le payeur si différent du candidat

Validant ainsi son engagement à suivre la formation
susmentionnée sous réserve de validation de la
candidature par Bioforce.
Sans déclaration qu'un organisme tiers sera le payeur,
le candidat déclare être le payeur de sa formation.

Nom et adresse l'organisme payeur

Signature du devis par le candidat avec la mention
"Bon pour accord"
Date

Personne contact suiv ant ce dossier au sein de l’organisme
nom
fonction
email

tél.
Signature du devis par l'organisme payeur avec cachet et mention "Bon pour accord"
Date

Bioforce est une association Loi 1901. NINEA 00 64 38 164 OY9
Contact Centre de formation Bioforce Afrique, service recrutement et inscription, fgaye@bioforce.org

siège 41 avenue du 8 mai 1945. 69694 Vénissieux cedex. France
centre de formation Bioforce Afrique Villa 4015 Amitié 2. Dakar. Sénégal

bioforce.org

