
 

 

 

 

FICHE DE CANDIDATURE  

 
 Dossier à retourner:  

- par e-mail  

- par courrier 

 
Formation(s) sélectionnée(s) parmi notre offre 

Intitulé de la formation 
 

Lieu de la  

formation 
 

Date(s) de la 

session  
 

Montant à  

Payer  
 

    

    

    

    

 

Coordonnées du participant  

□ Madame □ Monsieur  Nom : .... ..............................................  

Prénom: .........................................................  

Tél. : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  Tél. mobile : ____ / ____ / ____ / ____ /  

E-mail (obligatoire)  : ..................................................................................  

Date de Naissance ___/ ___ / _______  Lieu de naissance (département) …............................  

Profession  …............................. Nom de l’organisation  …................................  

Êtes-vous chef d’entreprise ? □ oui □ non   Êtes-vous salarié(e) ? □ oui □ non  

Êtes-vous demandeur d’emploi ? □ oui □ non  

Mode de financement □ Financement propre  □ Votre entreprise 

Mode de règlement  □ Par chèque à l’ordre de IFED □ Par virement avec mention du numéro de la 

facture □ En espèce nos bureaux ou le premier jour de la formation 



 

 

Avez-vous un diplôme de la filière Environnement, Foresterie, Ingénierie agricole ? □ oui □ non Si oui, 

lequel :…………………………………. Date d’obtention :…………………………. Domaine de cette 

formation :…………………………………………………………………….. 

 

Décrivez en quelques mots votre expérience et vos activités dans le domaine où vous sollicitez cette 

formation: 

…………………………………………………………………………………………………… 

..……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………… 

Date, signature et cachet  

Je soussigné(e), M. Mme ...........................………………………..……atteste sur l’honneur l’exactitude 

des renseignements portés sur ce document. Je déclare avoir pris connaissance de l’intégralité des 

conditions générales de la formation et en accepte sans réserve ni restriction, toutes les clauses. Ce 

bulletin signé vaut engagement contractuel.  

 

À ......................................................., le.........................................…………  

 

Signature :……………………………………………………. 

 

 

  



 

 

Conditions d’inscription  

Les inscriptions par téléphone, fax ou e-mail sont admises et ne sont prises en compte définitivement  

qu’après réception de la confirmation écrite du dossier d’inscription rempli et signé. En cas de paiement 

effectué par un organisme, il appartient au client de s’assurer du règlement intégral des frais de 

formation par l’organisme concerné. Les participants payent eux-mêmes leurs frais de voyage. IFED ne 

prend pas en charge les frais médicaux,  les assurances maladies et risques accidents et les perdiems 

 

Conditions d’annulation et de remplacement  

1. Demande d’annulation  

Toute annulation devra se faire par lettre recommandée ou par courriel avec accusé de réception. Elle 

doit parvenir par écrit au plus tard 15 jours ouvrables avant le début de la formation concernée. Les 

formations sont dues au premier jour de la prestation. Tous les frais réglés sont non remboursables en 

cas de désistement ou de non-participation du stagiaire.  

2. Demande de remplacement 

Les demandes de remplacement sont admises et doivent être confirmées par écrit pour l’établissement 

des documents administratifs. 

 

Engagements de l’organisateur  

Il est convenu entre les signataires du présent contrat, que faute de réalisation totale ou partielle de la 

prestation de formation, IFED devra proposer un report de la formation totale ou partielle selon le cas. 

IFED se réserve le droit, si le nombre de participants est jugé insuffisant sur le plan pédagogique 

d’annuler toute formation au plus tard 4 jours ouvrables avant la date prévue. Les frais d’inscription 

préalablement réglés seront entièrement remboursés. IFED se réserve le droit de reporter la formation, le 

contenu du programme ou de son formateur si des circonstances indépendantes l’y obligent sans 

obligation de dédommagements ou pénalités reversées au client. IFED ne pourra être tenu responsable 

des frais engagés par le client ou dommages conséquents à l'annulation d´une formation ou à son report 

à une date ultérieure.  

  



 

 

 

Formations proposées 

Module1 Utilisation du SIG et de la télédétection pour l’évaluation de la biomasse 

forestière dans le cadre de la REDD+  

- Frais de formation : 750 USD 

- Durée : 3 jours 

Module 2 Méthodes d’estimation du carbone évité et du carbone séquestré dans le cadre de 

la REDD+ 

- Frais de formation : 850 USD. 

- Durée : 3 jours 

Module 3 Transformation poussée du bois et produits à valeur ajoutée : Meilleures 

pratiques 

- Frais de formation : 750 USD. 

- Durée : 3 jours 

Module 4 Techniques d’estimation du carbone et des GES 

- Frais de formation : 750 USD. 

- Durée : 3 jours 

Module 5 Techniques d’évaluation des GES dans les secteurs industriels, du transport, 

déchets, agriculture et élevage 

- Frais de formation : 850 USD. 

- Durée : 3 jours 

Module 6 Montage et gestion des projets REDD+ 

- Frais de formation : 650 USD. 

- Durée : 2 jours 

Module 7 Gestion de la chaîne de valeur des produits forestiers 

- Frais de formation : 750 USD. 

- Durée : 3 jours 

 


