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APPEL À CANDIDATURES POUR LA FORMATION EN SON, LUMIÈRE ET ÉLECTRICITÉ 
IKAM ||| SÉGOU ||| DU 06 AU 10 AVRIL 2020 

 
 

NATURE DE 

L’ACTIVITE 
FORMATION INTERNATIONALE EN SON ET LUMIERE ET ÉLECTRICITÉ 

CONTEXTE 

 

L’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) est spécialisé dans la formation en Entreprenariat Culturel et 

dans les métiers innovants (Son, Lumière, Régie, etc.). L’IKAM pratique une nouvelle et ingénieuse 

façon de former les jeunes dans leur domaine à travers un système de coaching, de mentorat et de stage de 

perfectionnement. De plus en plus, nous constatons la prolifération des scènes de spectacles auxquelles 

beaucoup de métiers innovants sont liés, qui font partie du processus de production et qui sont méconnus 

du grand public. Le Son, la Lumière et l’Electricité sont entre autres quelques métiers de cette classe pour 

lesquels le renforcement de capacités des jeunes dans ces domaines devient primordial. Cette formation 

s’inscrit dans ce cadre pour initier des jeunes dans le métier du Son, de la Lumière et de l’Electricité et 

qui seront capables d’amplifier la qualité des spectacles en Afrique et, pour contribuer à une perspective 

de développement des industries créatives dans nos pays. 

FORMATEUR 
La présente session de formation sera animée par : 

- Abdoulaye DIOUF, Expert de Kôrè Ingénierie et Directeur Technique de l’Institut Français 

de Dakar (Sénégal). 

DATES  ET LIEU  
La formation se déroulera du 06 au 10 avril 2020 à l’Institut Kôrè des Arts et Métiers de Ségou (Mali). 

 

 

OBJECTIFS DE LA 

FORMATION  

 

L’objectif général de cette formation est d’avoir des jeunes initiés et plus performants dans les métiers 

liés au spectacle, spécifiquement en Son, et Lumière et Electricité.  

Les objectifs spécifiques se résument ainsi : 

- initier les jeunes aux métiers du Son, Lumière, Electricité ; 

- initier les jeunes aux normes de sécurité relatives aux événements et aux spectacles. 

 

CIBLES 

L’IKAM lance le présent appel à candidatures à l’endroit des jeunes techniciens du domaine et ceux 

souhaitant s’initier et qui répondent aux critères suivants : 

- être âgé (e) s de 18 à 40 ans ; 

- être un (e) passionné (e) du domaine et avoir un prérequis. 

Le nombre de place est limité à 15 personnes au maximum. 

MODALITE DE 

CANDIDATURE 

Les personnes intéressées à participer à cette formation doivent faire parvenir leur dossier, par E-mail, à 

l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) (voir contacts ci-dessous). Le dossier devra comporter : 

 un Curriculum Vitae ; 

 une lettre de motivation et/ou un résumé de profil. 

COUT DE LA 

FORMATION 

Les frais de formation s’élèvent à 300 000 francs CFA, prenant en compte l’hébergement, la restauration 

en demi-pension (Petit-déj et déjeuner), la logistique locale durant la période de la formation. Les frais de 

voyages internationaux et interurbains, en plus des frais d’inscription, sont à la charge des candidats. 

DATE ET DELAI 

DE DEPOT 
Le dépôt des dossiers de candidature se feront du 15 février au 15 mars 2020 à 00h00 à l’Institut Kôrè 

des Arts et Métiers de Ségou. 

CONTACTS 
Institut Kôrè des Arts et Métiers  
Ségoucoura, Rue AGETIER, en face des berges du Fleuve Niger 

Tél. : (+223) 21 32 13 35 / (+223) 70 82 18 90 

Email : administration@ikamsegou.com 
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