Pourquoi avoir choisi cette formation ?
* Afin de créer un cabinet de consultation pour accompagner les autorités locales de
mon pays le Togo qui s'est lancé dans un processus de décentralisation depuis le dernier
semestre de l'année 2019. C'est la raison économique de mon choix.
* je suis employé en temps plein par une ONG et donc je ne dispose pas de temps pour
suivre une formation en présentiel. Assoiffé d'acquérir des connaissances en gestion
des territoires et développement local puis animé par le désir d'avoir un diplôme
universitaire autre que ma licence initiale j'ai choisi la formation EAD à l'université du
Mans car elle m'a permise de m'organiser selon ma disponibilité.

Quels sont les points forts ?
* Les devoirs avec les dead line et surtout l'examen sur table étaient tellement bien
organisés que je me me suis âpreté pour y faire face.
* L'encadrement de mon directeur de mémoire, sa proximité, son attention à mes
inquiétudes, ses conseils m'ont édifiés et permis d'arriver à bon port bien que la
formation fût à distance.
* Les cours, les sujets de devoir ainsi que les programmes disponibles sur la plateforme forme dès la rentrée m'ont permis d'être relaxe au boulot et je pouvais me
rendre sur le site n fois dans la même journée.
* Les groupes de travail concernant les dossiers collaboratifs m'ont permis de
travailler avec des camarades de classes venant de diverses nationalités et de se faire
des amis.
Après ma formation mon diplôme m'est parvenu sans protocole en toute sécurité.
J'ai été présélectionné 3 fois déjà à des tests de recrutement par des organismes
internationaux.
J'ai aimé cette formation et je la conseille aux amoureux de la connaissance.

Emploi actuel ?
Conseiller en Gestion Durable des Ressources Naturelles à ETD (Entreprises Territoires
et Développement).
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