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Académie du Leadership féminin 

Dossier de candidature 
 
 
 

I. Dossier de candidature 
 
 
- La candidate doit fournir une lettre de motivation et un Curriculum Vitae au format libre, 
accompagnés d’une photo d’identité, si possible - Les conseils fournis pour la rédaction de la 
lettre de motivation dans le présent dossier sont proposés à titre indicatif. 
 
-  Police de caractère ARIAL, taille 11 ; ou sous forme manuscrite lisible. 
 
- Les dossiers ne respectant pas les consignes ne seront pas pris en compte. 
 
 

II. Démarche de sélection 
  
a) Profil de la candidate 
 
- Motivation, expérience, légitimité, détermination, assiduité et engagement de la participante 
à aller au bout de la formation, à s’intégrer dans le réseau de l’Académie et à s’investir en 
faveur d’un développement plus inclusif du Congo. 
- Pas de niveau d’étude minimum exigé, mais nécessité de pouvoir s’exprimer correctement  
en français (lu, écrit, parlé). 
- Bonne présentation et à l’aise avec les codes sociaux. 
- Maîtrise a minima des réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, etc.)  
 
La formation intègre également une dimension entrepreneuriale en parallèle de 
l’apprentissage du Leadership. Les candidates qui sont porteuses d’un projet de création 
d’activités, ou qui souhaitent profiter de ce séminaire pour explorer une idée de création, 
pourront l’indiquer dans la lettre de motivation, et préciser si elles souhaitent expliciter leurs 
projets en collectif pendant la formation comme support pédagogique.  
 
b) Processus de sélection 
 
- Sur base écrite par équipe pédagogique de l’Académie – Lettre de motivation et CV sous 
format libre, photo éventuelle. 
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III. Informations complémentaires 
 
Administratif  

 
- Candidate majeure, possibilité de candidater depuis l’étranger, sous réserve d’une prise en 
charge complète par la candidate des frais générés.  
 
 
Logistique 
 
- La formation se déroulera sur quatre jours en 2019 sur la ville de Brazzaville ; les candidates 
devront pouvoir assumer les frais d’hébergement sur place. 

- Participation financière : les coûts d’ingénierie pédagogique et d’organisation sont assumés 
par l’Académie ; seule une participation est demandée aux candidates, soit 10.000 FCFA 
le séminaire de 4 jours (5000 FCFA pour les 3 premiers jours de formation et 5000 FCFA 
pour la séance de coaching le 4ème jour). Le 4ème jour correspond à l’intervention d’une 
« coach », professionnelle de l’image et de la communication, très suivie et médiatisée par la 
communauté féminine, pendant une demi-journée. 

 
Planning  
 
- Dépôt du dossier de candidature (par mail ou bien en version « papier ») : du vendredi 
08/11/19 au samedi 23/11/19 inclus (date limite) ; information par mail et/ou téléphone aux 
candidates retenues. 
 
- Séminaire de formation : du 26/11/19 au 30/11/19. 
  
 

IV. Informations administratives CANDIDATE 
 
 
Nom et prénom de la candidate :  
 
Adresse :  
 
Téléphone :  
 
E-mail : 
 
WhatsApp / Réseaux sociaux :   
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V. Dépôt du dossier  
 
 
Option 1 – par voie numérique, à privilégier :  
 
Email : contact@fondationsounga.org 
 
Option 2 – dossier à déposer :  
 
Fondation SOUNGA - Programme Académie du Leadership féminin 
 
1022 rue Ndouo, Plateaux des 15 ans, Moungali, Brazzaville, République du Congo 
 
Téléphone : (+242) 069875656 
 
 
 
Conseils pour la rédaction de la lettre de motivation  

Pour vous aider, voici quelques suggestions pour rédiger votre lettre de motivation 

Quelles sont vos qualités ?    

Votre manière d’être dans votre milieu au quotidien. Exemple : facilité à établir des relations de 
confiance, créative dans la vie quotidienne, professionnelle, en famille, etc.    

Quelles sont vos valeurs ?   

Il s’agit de ce que vous croyez être important et essentiel pour vous, ce que vous considérez comme 
les grands principes de votre vie. Exemple : le sens de la famille, l’équité homme-femme, la justice 
sociale, l’éthique, etc. 

Quelles sont vos capacités, habilités et vos compétences?   

Ce sont vos talents personnels, ce que vous pouvez développer facilement. Exemple : grande facilité 
relationnelle, habile dans les activités manuelles, etc. 

Quelles sont vos exigences personnelles face à votre activité économique ?   

Il s’agit de ce que vous voulez essentiellement retrouver dans votre activité pour être satisfaite. 
Exemple : être fière du travail accompli, avoir des horaires stables par rapport à la vie familiale, etc. 

Quelles sont vos plus belles réalisations ?   

Une réalisation, c’est l’accomplissement d’une activité qui a une retombée positive et parfois 
quantifiable dans le milieu qui fait ressortir vos points forts. Exemple : expérience ou parcours 
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professionnel particulièrement réussi ou bien pour lequel vous êtes particulièrement satisfaite, 
organisation ou création d’une activité particulière,  amélioration d’un processus, participation  à un 
projet social ou associatif de grande envergure, etc. 

Se fixer un objectif « de vie » réaliste et réalisable !   

Pour qu’il soit une source de motivation, l’objectif doit être atteignable à court ou à moyen terme. Il 
permet de canaliser votre énergie au bon endroit, d’orienter et préciser vos choix et vos actions. 
Exemple : objectif à caractère entrepreneurial, social, syndical, associatif, coopératif, etc.   

Qu’attendez-vous de l’Académie du Leadership féminin ? 

Pour que la formation en Leadership soit directement productive,  elle doit pouvoir répondre 
directement à vos principaux objectifs personnels. Exemple : apprentissage d’outils très opérationnels, 
construction d’un réseau, etc. 

Rappelez-vous que l’objectif est de juger de votre motivation, mais aussi d’évaluer votre 
capacité de réflexion, votre culture générale, votre aisance rédactionnelle et relationnelle, 

afin de conforter et stimuler votre potentiel de Leadership. Bref, sortez du lot ! 


