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APPEL À CANDIDATURES  
(Date de publication 01 novembre 2021) 

Délai de dépôt des candidatures : 30 novembre 2021 à 12h 
 
 

OFFRE DE FORMATION EN MULTIMÉDIA ET COMMUNICATION  
AXÉE SUR LA PROMOTION DE LA CULTURE, DU PATRIMOINE  

ET DU TOURISME AU BENIN 
  

L’Association OUADADA-BENIN lance un appel à candidatures auprès des jeunes béninois.e.s pour 
sa quatrième session de formation en multimédia et communication, dans le cadre du projet 
« Insertion économique et renforcement des capacités des jeunes en création numérique et 
communication axées sur la promotion de la culture, du patrimoine et du tourisme au Bénin », 
financé par l’Union européenne. 
 

La formation d’une durée de six (6) mois se déroulera du lundi au vendredi, de 8h à 18h, de début 
janvier 2022 à fin juin 2022 au Centre Culturel OUADADA à Porto-Novo et sera dispensée par des 
professionnels du tourisme et du multimédia du Bénin et de France. 
 

A l’issue de la formation, les participants maîtriseront : 

 Les méthodes et techniques de cadrage vidéo ; 

 Le montage vidéo ; 

 Les méthodes et techniques photographiques ; 

 Le traitement d’images ; 

 Le graphisme ;  

 La création de site web ;  

 Les méthodes et techniques d’accueil de public et de guidage touristique. 
 

Ils auront en outre : 

 Une parfaite connaissance des spécificités culturelles et des atouts touristiques du Bénin ; 

 Des compétences pour valoriser et promouvoir la culture, les patrimoines et les sites 
touristiques du Bénin ; 

 Des opportunités d’emploi et/ou de création d’activités génératrices de revenus, 
entraînant une amélioration durable de leurs conditions de vie. 

 

Projet financé par 
l’UNION EUROPÉENNE 

  
Association OUADADA-BENIN (Porto-Novo)  

Tel : +229 20600011 

E-mail : candidatures@ouadada.com     
Site web : www.ouadada.com 

 

 

mailto:candidatures@ouadada.com
http://www.ouadada.com/
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Un accompagnement personnalisé à l’insertion professionnelle dans ces secteurs (bilan de 
compétences, conseil, orientation et appui dans les démarches) sera offert aux jeunes participants 
pendant toute la durée de la formation. 
 

Les jeunes sélectionné.e.s recevront une bourse mensuelle de 152,5€, soit 100 000 F CFA leur 
permettant de se désengager de toute contrainte durant les six mois de formation. 
Les jeunes formé.e.s recevront un équipement (ordinateur et logiciels) leur permettant de 
poursuivre la mise en pratique de leurs acquis et de les mettre immédiatement au service 
d’activités génératrices de revenus, favorisant ainsi leur autonomisation et leur insertion 
professionnelle. 
 

Peuvent faire acte de candidatures les jeunes remplissant les conditions ci-après :  

 Être de nationalité béninoise ; 

 Être vacciné.e contre le COVID-19 ; 

 Être âgé.e de 18 à 35 ans ;  

 Être en recherche d’emploi, déscolarisé.e, en fin de cursus universitaire ou en désir de 
reconversion ; 

 Porter un intérêt manifeste à la culture, au patrimoine et au tourisme ; 

 Avoir un projet individuel dans ces domaines ; 

 Avoir un solide niveau de compétences en informatique de base (Pack Office, Internet) ; 

 Être en demande de compétences dans les nouvelles technologies numériques de création 
et de communication axée sur la valorisation culturelle, patrimoniale et touristique ; 

 S’exprimer correctement en français à l’écrit comme à l’oral ; 

 Être disponible et se libérer de tout autre engagement durant la période de six mois sur 
laquelle s’étend la formation ; 

 Être de bonne moralité ; 

 Savoir gérer le stress et travailler sous pression. 
Dix jeunes seront retenu.e.s pour cette quatrième session de formation. La sélection effectuée 
tiendra compte du genre et visera la parité parmi les participant.e.s : 5 femmes et 5 hommes. 
 

Candidatures  
Les dossiers de candidatures doivent être présentés en un seul fichier PDF et comporter : 

 Le formulaire de candidature ci-dessous, dûment rempli et signé ; 

 Une lettre de motivation adressée au Coordonnateur du projet ; 

 Un curriculum vitae détaillé (ne pas dépasser deux pages) ; 

 La copie légalisée des diplômes obtenus ; 

 La copie légalisée d’une pièce d’identité en cours de validité ; 

 Une note de présentation de projet individuel de développement culturel et touristique 
(deux pages maximum), selon le canevas ci-dessous ; 

 La lettre d’engagement de disponibilité ci-dessous dûment remplie et signée ; 

 La photocopie de carnet de vaccination COVID-19. 
 

Les dossiers de candidature doivent être envoyés par mail en un seul fichier PDF au plus tard le 
mardi 30 novembre 2021 à 12h00 à l’adresse : candidatures@ouadada.com  
Objet à mentionner : CANDIDATURES FORMATION 
 
TOUT DOSSIER PRÉSENTÉ SOUS UN FORMAT AUTRE QUE PDF, INCOMPLET, ILLISIBLE OU ARRIVÉ 
APRÈS CETTE DATE SERA SYSTÉMATIQUEMENT REJETÉ. 
L’Association OUADADA-BÉNIN garantit la totale confidentialité des informations fournies par les 
candidats dans le cadre de cet appel, et s’engage à n’en faire aucun autre usage que celui indiqué.   

mailto:candidatures@ouadada.com
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 
 

FORMATION EN MULTIMÉDIA ET COMMUNICATION AXÉE SUR LA PROMOTION DE 

LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME AU BENIN 

- JANVIER 2022 À JUIN 2022 - 

 

 Civilité :   Madame    Monsieur   

 Nom patronymique :  

 Nom d’usage :  

 Prénom :  

 Date de naissance (jj/mm/aaaa) :  

 Âge :  

 Lieu de naissance :  

 Nationalité :  

 Adresse (domicile) :  

 Téléphone portable :  

 Email :  

 Pseudonyme Facebook :  

 Situation familiale :   Marié.e        Célibataire       Avec enfant(s)  

 

Qualifications : 

 Diplômes obtenus :  BEPC  Baccalauréat  Licence  Master  

 Spécialité :  

 Autres diplômes (précisez) :  

 

Comment évaluez-vous votre niveau de compétences : 

 Pack Office (Word, Excel, Powerpoint) :  

 Maîtrise parfaite (16 à 20/20) 

 Maîtrise moyenne (12 à 16/20) 

 Maîtrise passable (10 à 12/20) 

 Maîtrise limitée 

 Maîtrise des outils Internet : 

o Moteurs de recherche   très bon   bon     moyen    passable 

o Réseaux sociaux   très bon   bon     moyen    passable 

 Expression en français : 

o À l’oral     très bon   bon     moyen    passable 

o À l’écrit    très bon   bon     moyen    passable  

 Expression en anglais : 

o À l’oral     très bon   bon     moyen    passable 

o À l’écrit    très bon   bon     moyen    passable  
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LETTRE D’ENGAGEMENT 
 

FORMATION EN MULTIMÉDIA ET COMMUNICATION AXÉE SUR LA PROMOTION DE 

LA CULTURE, DU PATRIMOINE ET DU TOURISME AU BENIN 

- JANVIER 2022 À JUIN 2022 - 

 

 

 

Je, soussigné.e   Madame    Monsieur   

Nom patronymique :  

Nom d’usage :  

 

Prénom :  

 

Certifie sur l’honneur être libre de tout engagement et m’engage donc, si je 

suis retenu.e, à suivre assidûment la formation en multimédia et 

communication axée sur la promotion de la culture, du patrimoine et du 

tourisme au Centre culturel OUADADA de Porto-Novo de janvier 2022 à juin 

2022. 

 

En foi de quoi je délivre le présent engagement, pour servir et valoir ce que 

de droit. 

 

Fait à , le  

 

Signature 
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Canevas de la note de présentation du projet 

individuel de développement culturel et touristique 

(deux pages maximum) 

 

Veuillez suivre le plan ci-dessous indiqué pour rédiger votre note de 

présentation. 

 

 

I. Titre du projet 

 

II. Résumé du projet 

 

III. Objectifs du projet 

 

IV. Activités envisagées au cours du projet 

 

V. Résultats escomptés 

 

VI. Impacts (en quoi le projet contribue-t-il à la promotion de la culture, du 

patrimoine et du tourisme ?) 

 

 

Nom, Prénoms, Date et signature 

 


