
Dans le cadre du “Programme Wényonu - Formation et entrepreneuriat solaire pour

l’autonomisation des femmes togolaises”, Energy Generation est à la recherche de

candidates ultra-motivées pour être formées en tant que technico-commerciales

dans le secteur de l’énergie solaire.

80 femmes originaires des 5 régions du Togo seront sélectionnées pour participer à

cette formation suivie d’un accompagnement personnalisé. Les femmes ayant un projet

de création d’entreprise pourront recevoir un financement d’amorçage. 

L’ensemble du programme se déroulera à Lomé et est gratuit. Les femmes

sélectionnées bénéficieront d'une bourse pour suivre cette formation et alléger les

dépenses nécessaires pour se rendre à Lomé et y séjourner durant le programme de

formation.

Ce programme est possible grâce au Fonds PISCCA de l'Ambassade de France au

Togo. Ce fonds a pour objectif de faire émerger des solutions innovantes en faveur de

projets améliorant les conditions de vie des populations bénéficiaires. La thématique de

l'appel à projets 2021 est : « Promotion de l’entreprenariat féminin et des jeunes ».

UN PROGRAMME D'EXCELLENCE, GRATUIT POUR LES FEMMES 
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NOS PARTENAIRES SUR CE PROGRAMME

https://tg.ambafrance.org/Lancement-des-projets-de-la-societe-civile-laureats-du-fonds-PISCCA-2021
https://www.se.com/fr/fr/about-us/sustainability/foundation/
https://www.initiative-france.fr/nos-solutions/financement-le-pret-d-honneur.html


Une formation technique en dimensionnement, installation et maintenance de

systèmes solaires photovoltaïques au sein d’un campus moderne avec des

équipements de pointe ;

Une formation entrepreneuriale très pratique pour maîtriser les bases de la

création et de la gestion d’entreprise ;

Un coaching ultra-personnalisé pour orienter les projets professionnels ;

Un accompagnement sur mesure pour les candidates à la création d'entreprise

et pour celles souhaitant rejoindre une entreprise déjà existante ;

Une possibilité de financement des projets d’entreprise via un mécanisme de

prêt d’honneur.
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CE QUE NOUS PROPOSONS
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La formation se déroulera sur 3 mois, de Janvier à Mars 2022 sur le campus
d'Energy Generation à Lomé (quartier Hédzranawoé). 

La période d'accompagnement s'étendra jusqu'en décembre 2022, et pourra être
réalisée à distance le cas échéant.



Être une femme résidente au Togo ;

Être majeure ;

Être disponible pour séjourner à Lomé durant tout le programme ; 

Être issue d’une formation technique/scientifique (Baccalauréat C, D, F, BTS,

Licence ou Master en électricité, électrotechnique, mécanique,

télécommunications, génie électrique, génie civil, ou équivalent) ou avoir une

expérience professionnelle significative dans l’un des domaines précités. Les

femmes issues de formation post-bac en gestion d’entreprise, marketing ou

communication sont également invitées à postuler ;

Avoir un vif intérêt pour le secteur de l’énergie solaire ;

Être intéressée par la création d’entreprise et/ou être désireuse de rejoindre

une entreprise active dans le secteur des énergies solaires ;

Avoir l'esprit entrepreneurial et une très grande motivation.
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LES CRITÈRES DE SÉLECTION



Les femmes qui souhaitent se porter candidates devront compléter le formulaire de

candidature en ligne, accessible en cliquant sur le lien suivant :

https://forms.gle/k7WzmyQ6eNgvz43k7

La copie du dernier diplôme obtenu et le Curriculum Vitae à jour seront

demandés au cours de la candidature. 

A la suite d'une première sélection, les candidates retenues seront invitées à réaliser

un entretien téléphonique avec l'équipe d'Energy Generation. 

Si vous avez des questions, n'hésitez pas envoyer un courriel à l'adresse

solaire@energy-generation.org ou à contacter le +228 93 44 92 35.
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LE PROCESSUS DE CANDIDATURE

https://forms.gle/k7WzmyQ6eNgvz43k7


ELLES L'ONT FAIT !

"Ce fut une expérience superbe. J'ai énormément appris, tant sur
le plan technique que sur la création et la gestion d'entreprise.
Le plus de cette formation pour moi est le côté "pratico-
pratique" des différents modules.' 'Edem Aoussi Kossi-Titrikou

"Bénéficier de cette bourse EDF, a en quelque sorte changé ma vie.
J'ai trouvé un stage pour mettre en pratique ce que j 'ai appris et j 'ai
davantage confiance en l 'avenir. Je suis très reconnaissante d'avoir
participé, et je recommande fortement cette formation !" 
Abra Sitsofé TCHALLA

"La formation chez Energy Generation fut une très belle
aventure. Nous avons beaucoup appris, j 'ai été très
enthousiaste de la mise en pratique à la fin de chaque
module." Nadège ATANDJI

"Quel adjectif util iser pour exprimer ce que j 'ai appris tout au
long de cette formation ? Splendide.  Les enseignants n'ont pas
juste dispensés les cours mais nous ont aussi éveillés et
encouragés par leurs conseils et témoignages. Je salue
l'association Energy Generation, tout le parcours a été
magnifique." Lallibe Stella TCHIAME

E n e r g y  G e n e r a t i o n
www.energy-generation.org

https://www.energy-generation.org/
https://www.linkedin.com/company/7936789/admin/
https://www.instagram.com/energy.generation/
https://twitter.com/EnergyGenAfrica
https://www.youtube.com/channel/UCXXWkX6rXa54FkD0oM3NkUQ
https://www.facebook.com/EnergyGeneration

