Institut Kôrè des Arts & Métiers (IKAM)
Ségou, Mali

APPEL À CANDIDATURE
FORMATION INTERNATIONALE SUR L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL
10 – 13 AVRIL 2019 /// SÉGOU
SESSION DE FORMATION SUR L’ENTREPRENEURIAT CULTUREL

NATURE DE
L’ACTIVITE

La présente session de formation rentre dans le cadre du programme d’actions annuel de
l’Institut Kôrè des Arts et Métiers (IKAM) de Ségou (Mali) qui a pour but de permettre aux
acteurs et entrepreneurs culturels de se perfectionner, de façon qualitatif et durable, à travers
une nouvelle approche d’enseignement basée plus sur les pratiques et les expériences réussies
que sur les théories.
CONTEXTE

Session inaugurale de l’année, elle mettra au centre des échanges l’entrepreneuriat Maaya qui
est un entrepreneuriat culturel innovant et durable qui vise le partage de valeurs d’humanisme
(Maaya) appliquées à l’entreprise. Ce module sera accompagné par d’autres tels que : la
Gestion et structuration des entreprises culturelles, la Gestion Financière des entreprises
culturelles, etc.
Elle permettra également de faire un coaching rapproché des jeunes stagiaires du Programme
Kôrè Qualité et leur évaluation dans leur entreprise respectives sur le terrain.
L’objectif du programme est de travailler de manière qualitative sur le perfectionnement et la
durabilité des entreprises des jeunes entrepreneurs culturels afin de les aider à être plus
compétitifs.

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

Les objectifs spécifiques se résument ainsi :
- Outiller les jeunes entrepreneurs culturels avec les outils de l’entreprenariat Maaya
pour une administration et une gestion efficace de leurs entreprises culturelles ;
- Renforcer leurs capacités à nouer et développer des réseaux relationnels de travail pour
l’épanouissement de leurs entreprises ;
- Assurer un suivi et coaching rapproché des jeunes stagiaires afin de leur permettre de
maintenir leur dynamisme en termes de créativité et de productivité.
Les résultats attendus sont les suivants :

RESULTATS
ATTENDUS

-

CIBLES

Les jeunes entrepreneurs culturels sont outillés avec l’entreprenariat Maaya pour une
administration et une gestion efficace de leurs entreprises culturelles ;
Le renforcement de capacités des jeunes entrepreneurs et le développement de réseaux
relationnels sont promus pour l’épanouissement de leurs entreprises ;
Le suivi et le coaching rapproché des jeunes stagiaires sont assurés afin de leur
permettre de maintenir leur dynamisme en termes de créativité et de productivité.

IKAM lance le présent appel à candidature à l’endroit des jeunes entrepreneurs culturels du
Mali qui répondent aux critères suivants :
- Etre âgé (e) s de 18 à 40 ans ;
- Etre un acteur et/ou opérateur culturel privé ou public.
Les places sont limitées, le nombre de participants n’excédera pas douze (12) participants.

FORMATEURS

La présente session de formation sera animée par :
- Mamadou N’DIAYE, Expert en création et gestion d’entreprise (Canada/Mali)
- Luc MAYITOUKOU, Expert en Management Culturel (Congo/Sénégal)
- Ibrahima WANE, Professeur de l’Université (Sénégal)

DATES ET LIEU DE
LA FORMATION

La formation se déroulera du 10 au 13 avril 2019 au Centre Culturel Kôrè de Ségou (Mali).
Les personnes intéressées à participer à cette session de formation doivent être des promoteurs
et /ou opérateurs culturels, jeunes ou confirmés du Mali.

MODALITE
D’INSCRIPTION, ET
PARTICIPATION

Ils doivent faire parvenir leur dossier par E-mail à l’Administration de l’IKAM (voir contacts
ci-dessous). Le dossier devra comporter :
 Un Curriculum Vitae
 Une lettre de motivation
 Une brève présentation d’une page maximum de son entreprise ou projet culturel

La formation est gratuite…

COUT DE LA
FORMATION

INFORMATION

Les frais d’hébergement, de restauration, logistique locale durant la période de la formation
sont à la charge des candidats, ainsi que les frais de voyages internationaux et interurbains.
Les participants qui seront retenus devront se présenter à l’Institut Kôrè des Arts et Métiers, sis
au Centre Culturel Kôrè à Sébougou à partir du Mercredi 9 avril 2019 pour leur formalité
d’inscription et leur orientation.

DATE LIMITE DE
DEPOT DES
CANDIDATURES

Institut Kôrè des Arts et Métiers
BP : 39 / Ségou – Mali
Tél. : (+223) 21 32 26 26
(+223) 77 98 51 11 / 65 63 33 34
Email : administration@ikamsegou.com

Dimanche 31 mars 2019 à minuit

