RECRUTEMENT GPE - ABIDJAN

22ème PROMOTION

DU 07 MAI AU 15 JUILLET 2021

GPE - ABIDJAN,
INCUBATEUR DE COMPETENCES EN GESTION DE
LA POLITIQUE ECONOMIQUES EN AFRIQUE

/GPE-ABIDJAN

I- LE GPE-ABIDJAN
renforcement des capacités des cadres des administrations publiques et privées de la sous-région
ouest africaine francophone, en matière de Management des politiques économiques.
A ce jour, le GPE-ABIDJAN compte parmi ses diplômés des responsables de très haut niveau dans
ainsi que des Cadres dans les Institutions Internationales (BAD, PNUD, Banque Mondiale, FMI, BIT,
BID, OMS, UEMOA, CEDEAO, BOAD, ORABANK, etc.)
Après Vingt (20) années d’expérience dans le renforcement de capacités, le GPE-ABIDJAN
se rapproche davantage de vous à travers :
- sa formation diplômante présentielle de longue durée (12 mois),
- sa formation diplômante ouverte à distance (FOAD);
- ses Séminaires Internationaux de Formation (SIF-GPE).
La formation au GPE-Abidjan permet, aux diplômés d’acquérir des compétences nouvelles
en matière de politique économique qui les rendent capables d’assurer les fonctions de :
- Conception
- Mise en œuvre et de gestion
- Suivi et d’évaluation
- Recherche et de conseil
- Veille stratégique
- Communication
- etc.

II – CONDITIONS D’ADMISSION
2.1 Conditions administratives
Pour être éligible à nos formations, le candidat doit satisfaire les conditions suivantes :

2.1.1 Formation diplômante de 12 mois (FOAD et présentielle)
- Etre titulaire d’une maîtrise en Sciences économiques et de gestion ou d’un diplôme jugé équivalent ;
- Etre en activité au moment de la candidature ;
- Avoir au moins deux (2) années d’expérience professionnelle dans le secteur public, parapublic ou privé,
- Etre âgé de 45 ans au plus à la date du concours.
- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel).
- Avoir des prérequis en Anglais.

2.1.2 Formation Qualifiante (Séminaires Internationaux de Formation)

- Etre titulaire d’au moins un Bac + 3 ;
- Etre en activité au moment de la candidature ;
- Avoir au moins cinq années d’expérience professionnelle dans le secteur public, parapublic ou privé,

et désirer faire carrière dans la définition et la gestion des politiques économiques de son pays ;
- Maîtriser l’outil informatique (Word, Excel).

2.2 Procédure de Recrutement
L’accès aux formations diplomantes (12 mois), en présentielle à Abidjan ou en formation ouverte
à distance (FOAD) se fait en trois (3) grandes étapes :
1 Inscription en ligne

Les frais de dossiers de candidature non remboursable s'élèvent à Vingt milles (20.000) franc CFA ou 31
disposition. La première option concerne les paiements électroniques soit Visa Card, Master Card à
compte GPE-Formation. Ci-dessous les procédures pour le paiement des frais de dossier.
Option 1: Procédure de paiement électronique

téléphone mobile ou votre VISA Card.

dossier de candidature. Vous avez jusqu’au 15 juiillet 2021 pour finaliser votre inscrption.

1. Procéder à un virement ou à un dépôt du montant de 20000 francs CFA non remboursable
sur le compte bancaire suivant :
ECOBANK COTE D'IVOIRE
Intitulé du compte : GPE FORMATION
Code Guichet: 01015
Clé: 22
Code SWIFT: ECOCCIAB
2.
3.
4.
inscription et remplir votre dossier de candidature.

Vous pouvez complèter votre dossier d’inscription jusqu’à la date limite des inscription fxées
au 15 juiillet 2021 délai de rigueur.
2 Etudes de Dossiers

Les dossiers sont examinés du point de vue de leur conformité sur le plan administratif et
académique de manière à constituer la liste des candidats autorisés à concourir.
1 Test Ecrit

Le test porte sur la macroéconomie, microéconomie et les techniques quantitatives.

NB : concernant le test écrit, les épreuves se déroulent simultanément dans les capitales des pays
de la sous-région couverts par le Programme, précisément :
❐ dans les UFR de Sciences Economiques des Universités ;
❐ à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) pour les guinéens ;
❐ au Programme GPE pour les ivoiriens.

L’accès aux Séminaires Internationaux de Formation, se fait directement sur
le site web du GPE-Abidjan en remplissant le dossier de candidature ﬁgurant dans la
rubrique séminare.
Les frais de formation s’élèvent à :
de Formation (SIF-GPE).
NB : Concernant les SIF-GPE, les coûts peuvent être revisés dans le cadre d’un partenariat

III- CALENDRIER DU RECRUTEMENT
: Début du processus de recrutement
◗ 07 mai 2021
: Clôture des candidatures
◗ 15 juillet 2021
: Publication de la liste des candidats autorisés à concourir
◗ 20 juillet 2021
: Epreuve écrite
◗ 05 août 2021
◗ 07 septembre 2021 : Publication de la liste des admis
◗ 17 décembre 2021 : Clôture des inscriptions
: Accueil des auditeurs
◗ Février 2022
: Rentrée universitaire de la 22 ième promotion
◗ Février 2022
: Remise des diplômes et ﬁn de formation
◗ Février 2023

LE GPE ENVISAGE DE DELIVRER DES CERTIFCATS UNIVERSTAIRES DANS
LE CADRE DE SES SEMI NAIRES INTERNATIONAUX DE FORMATIONS
- Suivi - Evaluation

- Budgétisation et Gestion axées sur les résulats

- Gestion de Projets / Programmes

- Promotion et Gestion des Collectivités Locales

- Programmation Financière

- Passation des Marchés de Services Fournitures

- Evaluation d’impact

& Travaux Techniques Quantitatives

- Gestion de la Dette Publique

d’aide à la décision

- Diagnostic Financier des Organisations

- Gestion des Partenariats Public / Privé

- Planification stratégique et Opérationnelle

- L’Audit Financier et de Performance

Pour toutes informations complémentaires, rendez-vous sur le site : www.gpe-afrique.net
Tél. : 27 22 48 62 12 - 05 45 76 04 61 / 01 03 82 93 93 - E.mail : sif.abidjan@gpe-afrique.net

Ils nous ont fait confiance !
!
!
Programme national de Renforcement
des Capacités de Gouvernance Economique

