YAOUNDE ENVIRONMENTAL SCHOOL
Centre international d’excellence de formation professionnelle en gestion environnementale et sociale

Agréé par l’arrêté N° 022 / MINEFOP / SG / DFOP / SDGSF / SACD du 04 janvier 2016

APPEL A CANDIDATURES POUR LE RECRUTEMENT D’AUDITEURS - CONSULTANTS
Le Centre international d’excellence de formation professionnelle en gestion environnementale et
sociale recrute 20 auditeurs- consultants pour le lancement de la première promotion en janvier
2018. A l’issu de cette formation, les auditeurs recevront un certificat de formation professionnelle
équivalent à Bac+5.
Constitution du dossier :
Les candidats devront déposer au secrétariat de CARFAD INSTITUTE ou par email avant le 15
décembre 2017, un dossier complet comprenant :
 01 fiche à remplir par le candidat (à retirer au secrétariat de CARFAD INSTITUTE ou à
télécharger sur le site du CARFAD : www.carfad.org) ;
 01 lettre de motivation ;
 01 Curriculum Vitae (CV)
 01 photocopie certifiée du dernier diplôme ;
 01 photocopie certifiée de l’acte de naissance ;
 01 photocopie de la Carte Nationale d’Identité (CNI) ;
 Reçu de paiement des frais de 20 000 FCFA pour étude du dossier à verser directement au
siège de CARFAD INSTITUTE ou par MOBILE MONEY au 652 66 99 49 ;
 Preuves de capacités financières pour payer les frais de formation.
Débouchés :
 Consultants ;
 Gestionnaires de l’environnement dans les entreprises, les projets de développement ou les
institutions publiques ;
 Personnels d’ONG, d’organisations internationales, des bureaux d’études ;
 Chefs d’entreprises.
Public cible :
 Diplômés ayant un niveau de base : bac + 4 ou bac + 3 dans les domaines suivants :
environnement, foresterie, agronomie, sociologie, économie, géographie, communication ou
sciences connexes
 Professionnels environnementalistes, forestiers, cadres et fonctionnaires des ministères
(MINFOF, MINADER, MINEPDED, MINEPIA, MINEPAT, etc.) titulaires d’un diplôme de
niveau minimum BAC + 3 en Environnement, Foresterie, Géographie et sciences connexes ;
 Retraités qui veulent se faire une nouvelle carrière professionnelle ;
 Tout autre diplômé jugé équivalent par la coordination pédagogique.
Unités d’enseignement :
UE 1 : Notions de base en environnement
UE 2 : Etude d’impact environnemental et social (de l’élaboration des Tdr à la rédaction du rapport)
UE 3 : Audit environnemental et social (de l’élaboration des Tdr à la rédaction du rapport)
UE 4 : Evaluation environnementale stratégique
UE 5 : Mise en œuvre des PGES – Suivi environnemental
UE 6 : Elaboration des Plans d’Action de Recasement
UE 7 : Intégration des volets environnementaux, sociaux et climatiques dans le cycle des projets
des bailleurs de fonds
UE 8 : Système de management environnemental
UE 9 : Evaluation des risques industriels
UE 10 : Participation publique des populations à l’examen public des projets de développement
UE 11 : Droit de l’environnement
UE 12 : Système d’information géographique
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UE 13 : Montage et gestion des projets
UE 14 : Consultation internationale et le métier de consultant
UE 15 : Techniques de communication et de négociation
UE 16 : Entreprenariat et création d’entreprises
UE 17 : Développement personnel
UE 18 : Montage des offres de service
UE 19 : Ethique professionnelle
UE 20 : Techniques de recherche d’emploi (rédaction CV, rédaction lettre de motivation, entretien
d’embauche, etc.) ;
UE 21 : Cours de langue
UE 22 : Informatique de gestion
Durée de la formation : 01 an en cours du soir (16h – 20 h)
Diplôme à la sortie : certificat de formation professionnelle des auditeurs-consultants équivalents à
bac + 5
Frais de la formation : 975 000 FCFA (payable en deux tranches maximum : à l’inscription et
après trois mois de formation)
Formateurs :
 Professionnels d’évaluation environnementale avec une expérience professionnelle
avoisinant 30 ans ;
 Formateurs d’horizons divers, Cameroun, Afrique, Amérique et Europe.
Particularités de CARFAD INSTITUTE :
 Un centre où l’expertise environnementale est enseignée ;
 Un centre de documentation composé d’une bibliothèque et d’une salle multimédia ;
 Un vaste réseau de partenaires pour les stages de perfectionnement ;
 La possibilité pour les apprenants de faire des prestations au cours de leur formation au sein
du CARFAD ;
 Possibilité de recrutement ou de placement après la formation.
Conditions de travail :
 Des salles de formation modernes et climatisées ;
 Des horaires adaptés aux travailleurs ;
 Une pédagogie pour adultes ;
 Une connexion internet haut-débit ;
 Une bibliothèque et une salle multimédia ;
 Effectif limité à 20 places maximum pour faciliter l’encadrement ;
 Du café pour rafraîchir la mémoire.
Facilités accordées aux auditeurs étrangers :
 Accueil à l’aéroport ;
 Recherche de logement ;
 Assistance à l’installation.
N.B : A candidatures égales, la priorité sera accordée à celui ayant déposé son dossier en
premier.
Contacts :
CARFAD INSTITUTE, 3ème étage Immeuble Saint Antoine, Total-Mélen,
B.P. 885 Yaoundé, Tél : (+237) 652 66 99 49 / 696 53 37 57,
Email : carfadinstitute@gmail.com ,
Site web : www.carfad.org

