Questionnaire pour les candidats
Boîte à Outils pour les Systèmes d’Irrigation à Energie Solaire (SPIS)
Formation des Formateurs et Formation des Conseillers
Les candidatures sont ouvertes pour participer à deux (2) sessions de formation de 5 jours chacune
sur l’irrigation solaire : Formation des Formateurs (FdF)/Formation des Conseiller (FdC) sur la
boîte à outils pour les systèmes d'irrigation à énergie solaire, qui seront organisés
respectivement du 18 au 22 juillet 2022 et du 25 à l’au 29 juillet 2022 à l’Institut National Felix
Houphouët Boigny (INPHB) de Yamoussoukro, Côte d’Ivoire.

Veuillez indiquer quelle formation vous intéresse :
☐ Formation des Formateurs (FdF) : La semaine du 18 au 22 juillet 2022
☐ Formation des Conseillers (FdC) : La semaine du 25 au 29 juillet 2022

Si vous avez le profil nécessaire et que vous avez comme projet de devenir formateur certifié ou
conseiller en irrigation solaire, veuillez remplir et renvoyer le questionnaire ci-dessous accompagné
de votre CV à l’équipe (michel.digbeu@giz.de; hannah.zander@giz.de) avant le 22 juin 2022.

Combien d’années d’expérience avez-vous avec l’irrigation solaire ?

Quelle est votre poste actuelle ? Formateur (enseignant, consultant, etc.) ou Multiplicateur
(entreprise, installateur kit d’irrigation, etc.) ?

Combien d’années d’expérience avez-vous dans le secteur de l’irrigation ? et/ou dans le
secteur de l’énergie solaire PV ?

Combien d’années d’expérience avez-vous dans l’enseignement et la formation ?

Vous a-t-il déjà été demandé de fournir des informations ou d’expliquer l’irrigation solaire ?

Connaissez-vous des exemples d'utilisation de l'irrigation solaire en Côte d’Ivoire ?

À votre avis, quels sont les deux points les plus forts de l’irrigation solaire ?

À votre avis, quels sont les deux points les plus faibles de l’irrigation solaire ?

Comment évaluez-vous la demande future d'irrigation solaire dans votre pays ?

Quel est votre parcours professionnel ?

Quelles sont vos expériences précédentes en enseignement ou dans le conseil des
agriculteurs ?

Quelle est votre motivation pour participer à la formation ?

Quels options avez-vous pour diffuser vos connaissance sur l’irrigation solaire après cette
formation ?
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Après la Formation des Formateurs /Formation des Conseillers - comment pourriez-vous
utiliser les connaissances et les compétences acquises ?

Veuillez compléter les phrases suivantes
Les gens apprennent mieux quand …

Il s’agit d’une énorme réussite lorsque la formation est …

La plus grande force d’un formateur que je connais bien et que j'apprécie est…

Lors de l’enseignement, je suis particulièrement fort en...

Ma façon préférée de garder l'intérêt et l'engagement des participants d’une formation est …

La pire chose qu’un formateur puisse faire est …
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L’évaluation de formation est …

A propos de la session de Formation des Formateurs/Formation des Conseillers sur la boîte
à outils pour les systèmes d’irrigation à énergie solaire, je me réjouirais d'apprendre…

Au cours de la Formation des Formateurs/Formation des Conseillers, j'aimerais faire part à
mes collègues…

Ce qui m'inquiète à propos de la Formation des Formateurs/Formation des Conseillers, c'est
que…

Merci beaucoup ! Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer bientôt.
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