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Formulaire d’Inscription 
 

Session 1  

(Janvier-Mai 2021) 
 

Date limite : 18 décembre 2020 
 

Merci de votre intérêt pour ce programme de formations en droits de 

l’homme du Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH) 

 

Instructions : Avant de débuter vous devez savoir que,  

 
 

1. Les places sont limitées ; 

2. Votre dossier de candidature doit impérativement comprendre les éléments 

suivants : photocopie de la carte Nationale d’Identité, carte consulaire pour les 

non ivoiriens, curriculum vitae à jour et le formulaire dûment renseigné ; 

3. Veuillez utiliser le format suivant pour enregistrer votre fichier de CV et le 

fichier du présent formulaire sous : CV_Nom_Prénom_UDDH_Cycle2_Session 

21 et For2_ Nom_Prénom_UDDH_Cycle2_Session 2. Ex : 

CV_Nelson_Mandela_UDDH_Session 1 ou 

For_Nelson_Mandela_UDDH_Session 1 

4. Vous devez avoir une adresse e-mail fonctionnelle, c’est l’unique moyen de 

vous contacter ; 
5. Envoyez l’ensemble du dossier de candidature aux adresses e-mails suivantes : A : 

presidente.cndhci@gmail.com et Cc : uddh.cndhci2018@gmail.com  
6. NB : Ce programme se déroule pour l’instant en mode présentiel, donc 

réservé uniquement aux personnes susceptibles d’effectuer le déplacement 

dans les locaux du CNDH à l’amphithéâtre Aboubacar Ben Sidick 

Diarrassouba. 

7. Pour toute question, n'hésitez pas à nous joindre au (+225) 03466368/ 4833384 

/22520090 poste 256 

 

 

 

                                                      
1 NB : Tout fichier ne portant pas votre nom et prénom, CV ou For UDDH_Cycle2_Session 2 sera rejeté.  
2 For = il s’agit du ficher du formulaire 

mailto:presidente.cndhci@gmail.com
mailto:uddh.cndhci2018@gmail.com
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Nom:                

Prénom:          

Sexe:                        Choose an item. 

Date de naissance : Click or tap to enter a date.    

Lieu de naissance :  

Origine 3:       

Statut :                     Choose an item. 

Contacts :                                                             E-mail :       

Niveau d’étude le plus élevé : Choose an item.                  

Domaine :       

Avez-vous déjà pris part à des programmes de formations comme celle-ci ? Si oui, indiquez 

quelques-unes.  

     

 

 

 

Motivations : En quelques lignes, décrivez-nous vos principales motivations à prendre part 

à ce programme 

      

 

 

 

 

Comment avez-vous entendu parler du programme ? 

      

 

 

 

 

                                                      
3 Indiquez votre institution ou organisation de provenance : Assemblée Nationale, Ministère, OSC, Organe de 

presse, Établissement scolaire, etc. 


