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« Booster l’Éducation »
Transformer l’éducation pour l’emploi des jeunes dans le secteur

Préparer la
prochaine
génération
d’entrepreneurs et
de diplômés avec
une expérience
pratique dans le
secteur agricole !

“Bienvenue dans notre programme d’apprentissage en
ligne de trois mois, destiné aux professeurs, formateurs et
chercheurs d’université ou de centres de formationnelle
en agriculture et en développement rural ! Les élements du
cours se compose de séances de groupe, des affectations
practique dans votre propre context, le coaching et feedback individuelle, afin de vous aider à mettre en pratique
vos compétences. Les instruments numériques vous
permettront d’apprendre à votre rythme.
Le secteur agricole a un besoin urgent de diplômés hautement
qualifiés, capables de combler le fossé entre la théorie et la
pratique, et qui peuvent établir des liens entre la recherche
et le secteur privé. Il est cependant difficile pour les jeunes
d’envisager un avenir dans ce secteur et d’exploiter le potentiel
qu’offre l’agriculture.
« Booster l’Éducation » vous aidera à gagner des
compétences afin d’avoir des classes remplies d’étudiants
proactifs, soucieux d’apprendre, qui comprennent le
potentiel de l’agriculture et qui sont prêts à entrer sur le
marché du travail !
Cette formation iCRA s’appuie sur vos connaissances et sur la
recherche, vous aide à découvrir de nouvelles possibilités et
partenariats afin de vous donner les compétences nécessaires
au développent d’un cursus et de recherche stimulants qui
permettront aux étudiants de mettre leurs connaissances en
pratique.”

Coûts de la formation
Frais de scolarité : 4479 euros

« Cette formation a tout
bon et contient suffisamment
d’exercices pour stimuler votre
intérêt. Il n’y a pas de moment
ennuyeux et l’essentiel des
problèmes qui entravent le secteur
de l’éducation, de la recherche et
de la sensibilisation sont traités de
manière adéquate. »

Bourses

Veuillez consulter les mises à jour :
www.icra.global/fr/page-de-bourses

Visitez notre site web et scannez ce code
QR pour plus de détails sur les dates et les
informations sur les cours à venir :

- Obokhai Kess Asikhia,
Nigeria Mars 2018

De quel type de
formation s’agit-il ?
“La formation « Booster l’Éducation » est un
programme d’apprentissage en ligne de trois mois.
Il réunit les avantages de l’apprentissage en groupe
ainsi que l’apprentissage avec des instruments
numériques (en ligne et hors ligne).
Au cours de la formation de groupe, vous apprendrez
de personnes venant de différents contextes et
serez exposés à d’autres réalités lors d’études
de cas réels et de visites sur le terrain. Vous serez
également exposés à des techniques interactives
d’apprentissage et de facilitation. Les instruments
numériques vous permettront d’apprendre à votre
rythme. De plus, ils assureront l’application de vos
connaissances et leur adaptation à votre propre
réalité, tout en étant encadré par des formateurs
ayant un large éventail d’expérience.”

Ce que vous
apprendrez
Procéder à une évaluation du marché du travail
et définir un profil de compétences qui prendra en
compte les besoins des employeurs potentiels au sein
de votre formation
Concevoir des séances où les étudiants peuvent
mettre en pratique les compétences dont ils ont
besoin pour trouver un emploi
Faire une présentation convaincante à vos
étudiants à l’aide d’outils vidéo
Organiser des moments d’apprentissage réels pour
vos étudiants et y joindre la prestation de services aux
agriculteurs, aux entreprises agroalimentaires ou aux
organisations de la société civile
Engager divers intervenants dans des activités de
recherche et vous positionner comme un initiateur du
changement

La formation iCRA rend l’éducation, l’innovation et l’agrobusiness possibles afin de renforcer les chaînes de
valeur agricoles. Avec 35 ans d’expérience en tant que prestataire professionnel de formations, iCRA vous
aide à développer les connaissances, les compétences et les attitudes nécessaires pour travailler au-delà des
frontières disciplinaires et organisationnelles, impliquer les secteurs public et privé et améliorer les moyens
de subsistance tout au long de la chaîne de valeur.

Plus d’informations sur cette formation et d’autres formation iCRA sur www.icra.global/courses

