
 

 

Appel à candidature  

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de formation et d’appui au secteur de 

l’audiovisuel et des médias (PROFAMED-Togo) coordonné par le Ministère de la 

communication, de la culture, des sports et de la formation civique et l’Ambassade de 

France au Togo, le Centre de formation et de recyclage en communication (CFRC)  

lance un appel à candidature pour la présélection des candidats en vue d’une formation 

des formateurs. 

Les conditions à remplir sont les suivantes : 

Qualifications requises : 

• être de nationalité togolaise ; 

• avoir un bon niveau de culture générale ; 

• avoir de solides connaissances  des enjeux de la formation ; 

• avoir Cinq (5) ans d’expérience professionnelle au minimum dans le 

domaine du journalisme ou domaine équivalent ;  

• maitriser l’outil informatique. 

 

Public cible 

Rédacteurs en chef, Directeurs de rédaction, Directeurs ou chef de programme, 

Journalistes expérimentés souhaitant devenir formateurs professionnels ou toute autre 

personne ayant une expérience dans le domaine de la formation. 

Nombre de places disponibles : 12 

Durée de la formation : 18 jours sur 3 semaines consécutives.  

Dossier de candidature  

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :   

1. Formulaire d’appel à candidature à retirer au Centre de formation et de recyclage 

en communication (CFRC) ou à télécharger sur le site du ministère de la 

communication, de la culture, des sports et de la formation civique, dûment  

rempli ;  

Adresse du site : www.communication.gouv.tg;  

2. Un CV bien détaillé ; 

3. Une copie du passeport ou de la carte d’identité nationale en cours de validité.  

 
 

http://www.communication.gouv.tg/


 

 

Les candidats intéressés devront faire  parvenir leur dossier de candidature au plus 

tard le mercredi 22 Août  2018, au Centre de formation et de recyclage en 

communication (CFRC) non loin de la maison du Hadj sur la route de l’aéroport 

ou à l’adresse email : profamed.cfrc@gmail.com 

Pour plus d’informations, contactez le Centre de formation et de recyclage en 

communication. Tel : 70 43 69 01 

Les candidatures féminines sont vivement encouragées.  

NB : Seuls les candidats retenus seront contactés pour un entretien présentiel. 


