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Appel a candidatures pour le recrutement d'auditeurs de la quatrleme promotion
du Certificat Professionnel en Gestion Qualite-Assurance Ouallte-Ouallte Total (Cl)

Mention Management de la Qualite et de la Performance
Monsieur le President de l'Universite Ouaga 11informe le public du recrutement d'auditeurs (travailleurs et
professionnels) en certification Management de la Oualite et de la Performance a l'lnstitut Universitaire de
Formations Initiale et Continue.

Ce certificat a pour objectif de doter les participants de solides reperes sur les principes, les techniques, les
svsternes de management lies a la qualite et a la performance des organisations privees ou publiques.

11est reserve aux candidats titulaires au moins d'un Baccalaureat et justifiant d'une experience professionnelle .

•:. Procedure d'inscription

Les candidats doivent deposer au Secretariat de I'IUFIC, un dossier de candidature, comprenant :
• Une demande manuscrite adressee a Monsieur le President de l'Universite Ouaga 11et tirnbree a

200 f (timbre fiscal) ;
• Une lettre de motivation;
• Un CV date et signe du candidat ;
• Une Photocopie legalisee du ou des dipI6me(s) ou attestation(s) en cours de validite ;
• Une photocopie legalisee de la CNIB, du Passeport ou du certificat de nationalite ;
• Une Photocopie legalisee de I'acte de naissance.

Les candidats preselectionnes subiront un entretien devant un jury .

•:. Depot des dossiers de candidatures:
• Depot des dossiers de candidatures: Jusqu'au 24 janvier 2020
• Selection: 27 janvier 2020
• Resultat : 28 janvier 2020
• Reunion avec I'administration : 30 janvier 2020
• Debut des cours : Fevrier 2020

.:. Frais de formatian : 375 000 F CFA.
Les auditeurs devrant s'aequitter des frais de farmatian avant le debut des eaurs a I'Agence Comptable de
l'Universite Ouaga 11,sis sur I'Avenue Charles De Gaule, collee a la gare TSR.

NB : La formation est dispensee en cours du soir, en presentielle.
Pour de plus amples informations, prendre contact avec le secretariat de I'IUFIC au (00226) 25 40 9404; ou
appelez le 71 312840 ou nous contacter par courriel : iufic@univ-ouaga2.bf.


