
FORMATION DE COACHES
Êtes-vous un coach professionnel ou un 
consultant? Appuyez-vous le développement 
des chaînes de valeur agricole et souhaitez-vous 
vous joindre à des experts internationaux et aux 
coaches nationaux dans notre communauté 
Genre et chaînes de valeur? Si oui, inscrivez-vous 
à notre prochaine formation de coaches sur le 
Genre et chaînes de valeur du 10 au 13 Octobre 
2017 à Goma, RD Congo!

PARTICIPEZ A LA FORMATION
Grâce à cette formation, vous développerez votre 
expertise sur l’intégration des questions de genre 
au développement des chaînes de valeur et vous 
prendrez conscience des inégalités entre le sexe 
dans l’agriculture et l’importance d’aborder ces 
dimensions dans le développement des chaînes 
de valeur. Vous allez également développer 
et mettre en pratique vos compétences en 
coaching. Après la formation, vous deviendrez 
membre du réseau de coaches d’AgriProFocus 
et vous accéderez à des outils et des ressources 
documentaires uniques dans le domaine de la 
formation et du coaching en chaînes de valeur.

“Le fait de faire partie du réseau de coaches 
d’AgriProFocus m’a permis d’effectuer plusieurs 
missions sur les questions de genre en faveur des 
organisations nationales et internationales, y 
compris la FAO, l’IFDC et Agriterra.“
- Angelica Senders, Pays-Bas

“Cette formation vous apprend à accompagner 
vos clients en établissant une relation d’égal à 
égal, à réaliser leur plein potentiel et à mettre à 
profit leurs propres ressources afin d’identifier 
les meilleures options pour relever les défis liés 
au genre “.
- Jacqueline Terrillon, Cambodge
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GENRE ET CHAÎNES 
DE VALEUR

Devenez un bon coach!

Analyse d’une 
chaîne de valeur en 
tenant compte des 
questions liées au 

genre

Concevoir des 
interventions 

inclusives

Développer des 
objectifs et la 
trajectoire de 

coaching

Poser des questions 
et fournir du 

feedback constructif

“En tant que consultant en développement 
organisationnel et des chaînes de valeur 
agricoles, je me suis rendu compte qu’en rendant 
visible le travail des femmes dans les chaînes 
de valeur, nous contribuons véritablement à 
la sécurité alimentaire et à la lutte contre la 
pauvreté.“
- François Akouta, République du Bénin

QUAND ET OÙ
La formation se déroulera du 10 au 13 Octobre 
2017 à Goma, RD Congo (en français).

FRAIS
Les frais de participation sont fixés à €395 par 
personne et comprennent les frais de formation 
et le déjeuner pour tous les jours de formation. 
Les frais de participation ne couvrent pas les frais 
de voyage et d’hébergement. Les participants 
ayant payé 4 semaines avant le début de la 
formation bénéficieront d’une réduction de 10%. 
Tous les participants doivent être actifs et engagés 
avant (préparation), pendant et après (dans la 
communauté des coaches) la formation.

ETES VOUS INTÉRESSÉS ?
Êtes-vous intéressés à participer à la formation de 
coaches en Genre et chaînes de valeur? Veuillez 
contacter Caroline van der Molen à:
cvandermolen@agriprofocus.com 
et Irene Moed en cc : imo@mdf.nl

Pour plus d’informations sur la formation, la 
communauté de coaches et l’approche Genre 
et chaînes de valeur, consultez la plate-forme en 
ligne: agriprofocus.com/gender-in-value-chains
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