
 

Formation certifiante MÉDIATION AFRIQUE 
Dossier d’inscription 

1. Déroulement de la formation 

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2015. 
La formation se déroule en ligne et en présentiel du 7 septembre 2015 à la fin juin 2016. 
La durée de la formation est de 250 heures. Une session de training intensif de 4 jours 
aura lieu du 27 au 30 juin 2016, à Ouagadougou. La certification aura lieu le 1er juillet 
2016, au même endroit. 

2. Coût de la formation 

Le coût de la formation est de 3 900 euros TTC. Il comprend l'ensemble des frais 
pédagogiques de la formation. Pour le stage présentiel et la certification, les frais de 
déplacement, d’hébergement et de repas du soir sont à la charge des stagiaires; les 
pauses et les déjeuners sont pris en charge par l’organisation. 

3. Prise en charge d la formation 

Le coût de la formation est pris en charge (plusieurs sources de financements 
possibles) 
□ par moi-même, pour un montant de : ….........................  
□ par l’intermédiaire de mon entreprise/ mon organisation 
pour un montant de : …........................  
Nom ou raison sociale :…………………………………………………….. 
Adresse : ........................................................................................................... 
Ville : ….................................................................................. CP : …………………. 
Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ _Fax : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   
Courriel : ………………………………………..  
Nom, prénom et qualité du signataire de la convention :..……………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
□ par la participation d’un organisme tiers : …………………… 
pour un montant de : ……………………………… 
Nom de l’organisme : ………………………………………………………………………………………
Adresse : ........................................................................................................... 
V i l l e : ………………………………………………………………………………………..… 
CP …................................... 
Tél : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _ Fax : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _   
Courriel …......................................... 

mediation-afrique.com

http://mediation-afrique.com
http://mediation-afrique.com


4. Conditions d’inscription 

Le dossier d’inscription doit être retourné avant le 31 juillet 2015 à:  

Règlement :  

Dans le cas d’une prise en charge personnelle, le dossier d’inscription est à retourner 
accompagné d’un règlement de 1 300 euros. Un second versement de 1 300 euros devra 
être effectué avant la fin septembre 2015, le règlement total devant, en toute 
hypothèse, être effectué au plus tard au 31 décembre 2015.  

Dans le cas d’une prise en charge par l’entreprise ou un organisme tiers, le règlement 
est à effectuer, en totalité, au début de la formation.  

Les règlements sont à porter au bénéfice du compte de : 
AFRIDIS - Société Africaine de Distribution et des Techniques Avancées 
11BP 275 OUAGADOUGOU 11 
BURKINA FASO 

Domiciliation : BANK OF AFRICA - BURKINA FASO 

Une convention de formation est conclue soit avec le candidat ou avec l’organisme  
financeur, et une facture est envoyée au début de la formation. 

Annulation :  

En cas d’annulation d’inscription du fait du participant ou de son entreprise moins de 
30 jours ouvrés avant le début de la formation, la Maison de la Communication est 
fondée à conserver les acomptes versés. 
En cas d’annulation de la formation du fait de la Maison de la Communication, les 
acomptes seront restitués intégralement, sans indemnité. 

5. Convocation et communication des résultats 

Une convocation précisant l’heure et le lieu de l’examen final d’évaluation sera envoyée 
aux stagiaires par courriel. 
La commission pédagogique communiquera les résultats de la certification par 
courrier ou courriel. 

6. Pièce à joindre au dossier d’inscription 

Copie du dernier diplôme obtenu (le plus élevé). 

Fait à ….................................................................................le _ _ / _ _ / _ _  

Signature : 

Code Banque Code Guichet N° de Compte Clé RIB

BF084 01005 07029140012 59

IBAN BF42 BF08 4010  0500 7029 1400 1259

SWIFT AFRIBFBF

Madame Bintou BOLI DJIBO 
11 BP 275 Ouaga 11 
mail : djibobintou@yahoo.fr 
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