COMMUNIQUE
Formation

Appel à candidature

pou employés de maison et la crèche

Dans Budget 2012, ti annoncer ki la National Empowerment Foundation (NEF) pou forme 500 employés
de maison/femmes de ménage sa l’année-là. L’objectif sa formation là, c’est pour professionnalise métier
femmes de ménage/employés de maison.
Formation pou donner par Mauritius Institute of Training and Development (MITD) deux (2) fois par semaine
et li pou durer pendant deux (2) mois.
Banne stagiaires pou gagne Rs 3,000 par mois comme argent de poche et ene certificat à la fin zot
formation.
Toujours dans cadre banne mesures annoncées dans Budget 2012, National Empowerment Foundation,
en collaboration avec Mauritius Institute of Education (MIE) pou forme aussi 200 assistants pou travaille
dans la crèche/ garderie pour guet ti zenfant. L’objectif sa formation là, c’est aide banne employés la
crèche/garderie augmente zotte connaissance et qualité travail dans sa domaine là.
Formation pou durer pendant six (6) mois. C’est-à-dire : pendant trois (3) premiers mois, formation pou
dérouler deux (2) jours par semaine dans MIE et placement dans la crèche/ garderie. Alors ki pendant le
reste trois (3) mois, li pou seulement placement dans la crèche.
Banne stagiaires pou gagne Rs 3,000 par mois comme argent de poche et ene certificat à la fin zot
formation.
La NEF invite banne personnes intéressées pou suivre cours formation comme employés de maison
OU comme assistants pou travaille dans la crèche/ garderie pour guet ti zenfant, présente zotte dans
département Placement et Formation, National Empowerment Foundation, 5eme Etage, Garden Tower,
Rue La Poudrière, Port-Louis, au plus tard le 18 mai 2012, à 16 heures, pou rempli formulaire de demande.
Zot bisin soumettre formulaire là avec ene copie banne documents suivants :
•
Acte de naissance
•
Acte de mariage (si nécessaire)
•
Carte d’identité
•
Qualifications académiques et techniques
Pour tout l’information complémentaire, contacter département Placement et Formation, National
Empowerment Foundation, lor 405-5100.
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