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18 septembre 2021

LEADERSHIP DES JEUNES FEMMES SUR
L’ADAPTATION AU CLIMAT

medjouel.com/leadership-des-jeunes-femmes-sur-ladaptation-au-climat

La formation exécutive en ligne – Leadership des jeunes femmes sur
l’adaptation au climat est un programme virtuel d’éducation et de
renforcement des capacités qui encourage le leadership des jeunes
femmes africaines à induire et à réaliser des solutions durables qui
renforcent la résilience au changement climatique en favorisant les
connaissances sur l’adaptation au climat , en élevant le leadership
compétences  et la mise en relation des réseaux professionnels.

Hébergé entièrement virtuellement sur une plateforme d’apprentissage en
ligne exclusive, le programme de formation à temps partiel s’étalera sur
20 semaines entre octobre 2021 et mars 2022.

Les participants expérimenteront une approche d’apprentissage mixte
combinant des sessions de groupe en direct sur Zoom et des outils
d’auto-apprentissage tels que des vidéos, des enregistrements audio, des
ressources textuelles, des liens, des quiz et des devoirs.

PROFIL DES PARTICIPANTS

Êtes-vous une femme entre 20 et 35 ans ?

Vous avez un baccalauréat et/ou supérieur ?

Vous êtes ressortissant de la République Démocratique du Congo, de
l’Egypte, du Ghana, du Kenya, du Nigeria ou du Zimbabwe ?

Vous êtes passionné par l’action climatique et avez des connaissances de
base sur le changement climatique ?

Êtes-vous impliqué dans un projet d’adaptation climatique ou conscient
d’un défi dans votre communauté?

Avez-vous une expérience personnelle ou professionnelle en leadership?

Si c’est VOUS, continuez à faire défiler !

CONTENU DE LA FORMATION
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Connaissances de base sur l’adaptation climatique sensible au genre

Renforcement des capacités de leadership

Coaching en gestion de projet

Réseautage et orientation professionnelle

OBJECTIFS

… pour comprendre les effets mondiaux et locaux du changement
climatique, savoir ce qu’est l’adaptation au climat et comment elle est
mise en œuvre de manière sensible au genre.

…pour développer un ensemble de compétences avancées pour un
leadership confiant et efficace.

… pour acquérir les connaissances et la confiance nécessaires pour
communiquer efficacement et plaider en faveur de l’adaptation au climat.

…savoir planifier et proposer des projets d’adaptation sensibles au genre.

… pour renforcer la confiance en soi dans la poursuite d’une carrière
dans l’adaptation au climat.

CRITÈRES

Vous devez disposer d’une connexion Internet solide et fiable et d’un bon
niveau d’anglais

Assister régulièrement aux sessions de webinaires (90-120 minutes, 1 à 2
fois par semaine ; en semaine ; après-midi) et être en mesure de
consacrer l’équivalent de 2 jours par mois pour la durée du cours

Terminez les devoirs à temps et montrez une participation active aux
sessions en direct et aux tâches de révision entre pairs

Développer récemment ou développer un projet qui intègre l’adaptation
au climat et ses implications liées au genre

PRÊT À POSTULER ?
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Cliquez ICI pour remplir et soumettre le formulaire de candidature en ligne
avec votre CV et une copie de votre passeport/carte d’identité avant le 26
septembre 2021.

suivez nous sur facebook

https://web.facebook.com/EtudesNonStop/

Tags: Bourse d'étude
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