République du Sénégal
Un peuple - Un But - Une foi
-----------Minis tè re de l’Eco no m ie , de s Fina nce s e t du Pla n

Eco le Nat io na le de la St a t is t ique e t de l’Ana lys e Eco no m ique ( ENSAE)

FORMATION ET CERTIFICATION EN TECHNIQUES DE COLLECTE DE DONNEES ( CTCD)
POUR LES AGENTS ENQUETEURS
♦
♦
♦

Vous souhaitez travailler dans les opérations d’enquêtes statistiques
Vous avez déjà une expérience et souhaitez valider vos compétences dans ce domaine
L’ENSAE de Dakar vous offre désormais la possibilité de vous préparer aux certifications suivantes :
◊ Certification en Techniques de Collecte de Données (CTCD), pour les Enquêteurs ;
◊ Certification en Management des Opérations de Collecte (CMOC), pour les Contrôleurs- Superviseurs;
◊ Certification en Techniques de Cartographie d’Enquête (CTCE), pour les Cartographes d’enquête.
Et d’acquérir les compétences suivantes:
◊
◊
◊

CTCD : Maîtriser les méthodes classiques et modernes (CAPI, CATI, PDA, etc.) de recueil des données dans les différentes enquêtes statistiques.
CMOC : Maîtriser les processus de contrôle de la qualité des données dans une phase de collecte de données, la planification des opérations de terrain, la gestion des ressources humaines et du matériel d’enquête .
CTCE : Maîtriser les outils cartographiques et leurs applications informatiques dans le cadre des enquêtes statistiques.

La première session de formation portera uniquement sur la CT CD
Durée de formation : 6 semaines en temps partiel en cours du soir et samedi matin
Période des inscriptions : du 5 au 21 mars 2015
Date de démarrage de la formation : le 23 mars 2015
Période de l’examen de certification :2 semaines après la formation
Coût de la préparation à la certification* : 100 000 F (y compris les droits d'inscription)
Frais d’inscription à l’examen de certification : 50 000 F

Dossier de candidature :
- Photocopie légalisée de la carte d’identité nationale
- CV
- Fiche d’inscription à remplir sur place

*Coût effectif pour la préparation 500 000F dont 80% financé par l’ANSD
Nos Contacts : Ecole Nationale de la Statistique et de l’Analyse Economique
Rocade Fann Bel-Air, Cerf-volant, BP 45512, Dakar- Fann
Tél : +221 33 825 15 19
Mail : secretariat.ensae@orange.sn

Site web: www.ensae.sn

