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Appel à candldature poutr la sélection de candidats
pour une formation à distance sur <La Nutrition Gommunautaire>

La Direction des Ressourdes Humaines en collaboration avec I'Ecole Nationale de
Santé Publique, orçlanise du 2511212019 au 3110112020 un cours de formation à
distance

sur:(

La Nutrition Communautaire

>>.

1- Le nombre de places est limité à 200 participant(e)s.

2- Date limite de dépôt dès candidatures : le 1911212019 à 16h30.

Date de la sélection : lb 2011212019.

Conditions d'inscripti$n

:

4-1- Profil des candiclats

:

Ce cours s'adresse aux ôarldidats suivants

o

:

Candidats fonr:tiohnairr-.s du Ministère de la Santé, justifiant à la date de dépôt
du dossier de r:andidât,rr" de deux ans au moins d'exercice.

o

Candidats acteurs colnmunautaires, æuvrant dans le domaine de la santé.

4-2- Critères de qél$ction

:

o Avoir des connaisdancr:s de base err informatique.
o
o

Maitriser la langue frqnçaise (langue du cours).
Ê,

Erre engage eÎ otspontDte.

4-3- Conditions teclrniques

:

o

Disposer d'un ordinatpr.rr personnel.

o

Disposer d'un accès Internet haut débit.9;l
I

U2

5- Dossier

de candidature

Le dossier de candidature floit comporter

:

1- Une lettre de motivatior]r du (de la) candidat(e)

présentant son expérience et son

intérêt pour partir:iper à cette formation.

2-

La fiche de pré-inscriptipn dûment remplie.

La fiche de pré-iinscriptipn est à télécharger sur le sflte internet du Ministère de la
Santé :
- Portail de [a DRH sur I'adrersse suivante :
- Portail de I'ENSP sur I'adresse suivante :

3- Un CV récent (contenpnt une adresse mail valide et une photo

électronique

récente).

Les dossiers de candiclafures doivent parvenir

à la Direction des Ressources

Humaines (Division de la Fprmation) au plus tard le 1911212019 à 16h30.

lls doivent être

envoyÇs, cle préférence, par courrielr électronique

à

I'adresse

:

voie postale ou pan courr]ier déposé à la Division de la Formation sise Avenue
Hassan ll Km 4,5 Rabat (Tél : 0537 69 30 58 / Fax :0537297206).
Les candidats sélectionnés seront convoqués par mail.
Pour toute infcrrmatiron

.rrlterentaire

-Coordination pédagogique

-Coordination administralivQ

veuillez contacter

:

Mme Fatima EDDAOUIDI et M. Abdellatif BELARBI
E-mail : elearning.ensp.ac.ma@gmail.com

:

:

Mme Hanane MASBAH
E-mail : elearningdrh(@gmail.com
Mme Khadija MONI-ACIR
E-mail : elearning.ensp.ac.ma@gmail.co
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