
 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

LEADERS DE L’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE EN AFRIQUE 

FORMATION PAR LE GFAOP 2023 

 

DATES.              Du 23 au 25 février à Casablanca, Maroc et du 1er au 3 juin à Dakar, Sénégal. 

 

RAPPEL 

Ce programme s'adresse aux personnes très motivées, en priorité membres du GFAOP, qui souhaitent 
renforcer leur leadership pour faire une différence dans la lutte contre le cancer pédiatrique en Afrique. 
Il est ouvert à des candidatures extérieures concernées par la mise en œuvre de l’initiative mondiale de 
l’OMS au niveau national. Il est conçu pour celles et ceux qui cherchent à élargir leurs connaissances 
et leur influence afin d’avoir un plus grand impact sur leur organisation et faire progresser leurs objectifs 
personnels. Les coûts de la formation sont pris en charge par le GFAOP pour ses membres. 

Il est demandé aux candidats d’avoir un passeport valide jusqu’à juillet 2023 pour voyager au Maroc et 
au Sénégal. Les démarches d’obtention des visas, seront effectuées par les candidats concernés.  
 
Les candidatures sont composées des 7 documents suivants: 

1. CV avec expériences/publications 
2. Fiche de candidature 
3. Lettre de motivation 
4. Lettre(s) de soutien (enseignants, responsables, employeurs, etc.) 
5. Courte présentation d’un pré-projet 
6. Lettre d’engagement 
7. Pré-accord de l’autorité administrative / direction de l’hôpital 

Seuls les dossiers de candidature complets seront étudiés par la commission de sélection.  
 

PLANNING 

Réception des candidatures  Jusqu’au 25 octobre 
Réponses aux candidats 27 et 28 octobre 2022 
  
Module 1 24,25,26 février 2023 
inter-session RDV 1 groupe (2h) entre 6 et 11 mars 
inter-session RDV 2 groupe avec tuteur (2h) entre 20 et 24 mars 
inter-session intervenant 1 (2h) entre 27 et 31 mars 
inter-session RDV 3 groupe (2h) entre 3 et 7 avril 
inter-session suivi développement projet (4h) entre 10 et 14 avril 
inter-session RDV 4 groupe avec tuteur (2h) entre 17 et 21 avril 
inter-session RDV 5 groupe (2h) entre 1 et 5 mai 
inter-session intervenant 2 (2h) entre 8 et 12 mai 
inter-session RDV 6 groupe avec tuteur (2h) entre 15 et 19 mai 
Module 2 1,2,3 juin 2023 
 

MODALITES 
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Envoi des candidatures jusqu’au 25 octobre 23h59 heure de Paris à l’adresse suivante : 
formation.gfaop@gmail.com 
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FICHE DE CANDIDATURE 

Etat civil 

Nom     

Prénom    

Né le    

Nationalité  

Adresse personnelle 

 

Téléphone portable   

Adresse email  

Passeport 

Le passeport doit obligatoirement être en cours de validité aux dates de la formation 

pour vous permettre d’assister aux sessions au Maroc et au Sénégal. 

Numéro de passeport   

Autorité de délivrance  

Fin de validité   

Je donne mon accord pour que ces renseignements soient réunis sous 
la forme d’un listing informatique conservé au GFAOP.  
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LETTRE DE MOTIVATION 

 
 

RAPPEL : Pensez à joindre votre CV à l’email. 
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LETTRE D’ENGAGEMENT 

Je, soussigné(e),  

 

Si je suis admis(e) à participer à la formation « Leaders de l’oncologie pédiatrique en 
Afrique » du 24 février au 3 juin 2023, je m’engage à suivre, pendant les périodes suivantes, 
de façon régulière et prioritaire :  

- les séminaires en présentiel,  
- les conférences en visio, 
- les travaux de groupe,  
 
et à m’impliquer activement dans les travaux ainsi que les interactions avec mes pairs. 
 
 
 

Fait à     le,  
 

Signature du candidat :  
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LETTRE DE SOUTIEN 1 

 
Je, soussigné(e)  
occupant le poste de  
dans la structure , soutiens la 
candidature de  pour 
les raisons suivantes : 

 
 
Fait à     le,  
 

Signature du candidat :  
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LETTRE DE SOUTIEN 2 (FACULTATIF) 

 
Je, soussigné(e)  
occupant le poste de  
dans la structure , soutient la 
candidature de  pour 
les raisons suivantes : 

 
 
Fait à     le,  
 

Signature du candidat :  
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PROJET 

Présentez brièvement le projet que vous souhaiteriez développer lors de la 
formation. Pourquoi, comment, etc. (3 pages maximum.) 
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APPEL A CANDIDATURES LEADERS DE L’ONCOLOGIE PEDIATRIQUE EN AFRIQUE 

 

  

ACCORD DE L’AUTORITE ADMINISTRATIVE 

 

Je, soussigné(e)  
occupant le poste de  
dans la structure 
donne, en tant qu’autorité administrative, mon accord pour 

que  
participe à l’intégralité de la formation « Leaders de l’oncologie pédiatrique en 
Afrique » si sa candidature était retenue. 

 

Fait à     le,  
 

Cachet et signature de l’autorité :  

 


