Curriculum vitæ

INFORMATIONS
PERSONNELLES

Sahim JAAFAR
Sidi Abdallah, 7034 Metline (Tunisie)
+216 95 32 20 10

+216 55 42 20 10

sahimjaafar@gmail.com
Home padilmetlinois
Sexe Masculin | Date de naissance 26 oct. 1961
ÉDUCATION ET FORMATION
fév. 2010–fév. 2010

Attestations de Réussite
Département de la Sûreté et de la Sécurité de l’Organisation des Nations Unies ‘’ONU’’
Formation notions de base de sécurité sur le terrain-Protection, Santé, et bien être des Fonctionnaires
des Nations Unies ‘’BSTIF’’;
ii) Cours de sécurité avancée sur le terrain ‘’ASTIF’’.

nov. 2006–nov. 2006

Diplôme de qualification
Centre International de Formation «CIF» à Turin, Italie relevant de l’Organisation
Internationale du Travail «OIT»
Programme pour l’Emploi et le Développement des Compétences; Affronter les Problèmes d’Emploi
des Jeunes.

nov. 2003–nov. 2003

Diplôme de qualification
Institut Multilatéral d’Afrique «IMA»
Participation au Séminaire Maghrébin sur «Les défis du Développement Rural» organisé à Tunis.

janv. 2003–mars 2003

Diplôme de qualification
Ministère des Affaires de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes Agées
«MAFFEPA- Tunisie» et Oxfam Québec-Canada
Formation des Formateurs (trices) en i) Gestion du programme Microfinance, ii) approches et
techniques du programme Microfinance et iii) techniques du suivi-évaluation du programme
Microfinance.

oct. 2002–oct. 2002

Formateur
Center Of Arab Women For Training And Reserch «CAWTAR»-Tunisie avec le Concours
du FNUAP
Formation des Formateurs (trices) dans l’Introduction du “GENRE” dans les projets de
développement Socio-économique.

sept. 1999–oct. 1999

Diplôme de qualification
Centre International de Formation «CIF» à Turin, Italie relevant de l’Organisation
Internationale du Travail «OIT»
Promotion et Développement d’Initiatives Locales d’Emplois : Méthodologies et techniques de
planification de Genre.

mars 1999–oct. 2002

Diplôme de qualification
Centre de Recherches, d’Etudes, de Documentation et d’Information sur la Femme
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«CREDIF» &amp; l’Agence Canadienne de Développement International «ACDI»
Participation à la réalisation du projet Tuniso-Canadien expérimentant la méthodologie de rechercheaction sur le thème «activités entrepreneuriales des femmes dans le secteur agricole en Tunisie».
sept. 1997–sept. 1997

Diplôme de qualification
Institut de Développement Economique de la Banque Mondiale
Participation au séminaire maghrébin sous thème: «Développement Participatif au Maghreb».

mai 1996–mai 1996

Diplôme de qualification
Institut de Développement Economique de la Banque Mondiale
Femmes et Formation en Gestion Appliquée (FEFGA), Atelier de Formation des Formateurs «
Formation en Gestion à la Base-FGB».

avr. 1995–avr. 1995

Formateur
Catholic Relief Services-CRS, USA et l’Association Marocaine pour la Solidarité et le
Développement- AMSED
Formation «Renforcement Institutionnel d’une Association», Mohammedia, Rabat, Tendrara et
Khénifra-Maroc.

mars 1994–mars 1996

Formateur
ASAD-Tunisie avec le concours du Programme des Nations Unies pour le Développement
\'\'PNUD\'\' et de l’Union Européenne
Premier Cycle de Formation et Amélioration des compétences des Dirigeants et Cadres des ONGDéveloppement/Environnement.

déc. 1984–déc. 1986

Assistant Social Principal \"Chef d\'Unité Locale de la Promotion
Sociale\"
Institut National du Travail et des Sciences Sociales \'\'INTES\'\'
1) Sociologie de l\'individu, du groupe et communautaire.
2) Psychologie de l\'individu, du groupe et communautaire.
3) Service Social de l\'individu, du groupe et communautaire.
4) les approches de développement de l\'être humain en difficulté (psychosociale, socioéconomique,
relationnelle...etc) en tant qu\'affinité en vue de l\'aider et l\'accompagner à se promouvoir.
[url=http://padil.ong-tn.org]http://padil.ong-tn.org[/url]

COMPÉTENCES
PERSONNELLES
Langue(s) maternelle(s)

Arabic

Langue(s) étrangère(s)

French

COMPRENDRE

PARLER

ÉCRIRE

Écouter

Lire

Prendre part à une
conversation

S’exprimer oralement
en continu

C2

C2

C2

C2

C2

Niveaux: A1 et A2: utilisateur élémentaire - B1 et B2: utilisateur indépendant - C1 et C2: utilisateur expérimenté
Cadre européen commun de référence pour les langues

ANNEXES
▪ coverletter.pdf
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Passeport européen de compétences
Sahim JAAFAR

Sahim JAAFAR
Management de Programmes Européens
et Internationaux
Objet : Candidature spontanée .
P.J. : CV.
Cher(e) Madame/Monsieur,
J’ai le grand honneur de venir par la présente solliciter votre haute bienveillance
d’accepter ma candidature spontanée pour rejoindre votre équipe et en fait votre
grande famille.
En effet, étant diplômé de l’institut National du Travail et des Sciences Sociales
(INTES) de Tunis, bénéficiant de plus de vingt ans de travail de la promotion
sociale, l’animation et la formation des jeunes à la recherche d’emploi et des
adultes analphabètes, la formation des auxiliaires de vie sociale (AVS) et de cadres
en développement local, la micro-finance et activités génératrices de revenus, le
genre et le développement socio-économique rural et urbain intégré en général,
ainsi que je suis étoffé d’une expérience riche dans le travail associatif en Tunisie
et au Maghreb notamment avec les handicapés et les populations dans des
conditions précaires.
A cet effet, je me trouve dans l’obligation de me postuler afin de vous étoffer dans
vos actions nobles et humaines notamment.
Dans l’attente d’une suite favorable, veuillez agréer cher(e) Madame/Monsieur,
mes salutations les plus distinguées.
sahimjaafar@gmail.com
http://padil.ong-tn.org
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