
 

Orthophoniste formateur en Côte d’Ivoire 
(volontariat - 24 mois) 

Le projet 
La Côte d’Ivoire compte plus de 25 millions d’habitants mais ne dispose actuellement que de sept 
orthophonistes, formés à l’étranger et exerçant à Abidjan. En effet, aucune formation en orthophonie 
n’existait en 2018 en Côte d’Ivoire alors même que la demande est importante.  
C’est pourquoi une licence a été créée, supervisée par l’Institut National de Formation des Agents de Santé, 
le partenaire local. L’objectif de cette licence est de former 20 nouveaux orthophonistes par an (formation 
sur 3 ans, licence). 

La mission du volontaire 
Assurer la direction pédagogique de la Licence Professionnel en Orthophonie de Côte d’Ivoire :  
• Organiser les cours de la Licence : plannings, adaptation des maquettes, enseignants 
• Organiser les stages : plannings, livret de stage, évaluation, encadrement 
• Assurer les liens humains et le partenariat entre l’APOCI et l’équipe pédagogique  
• Assurer des cours théoriques et TD dans le cadre de la Licence 
• Eventuellement, mettre en œuvre et participer à la recherche de partenariats extérieurs 

Profil recherché 
- Diplômé d’orthophonie  
- Expérience pratique de plusieurs années, une expérience dans la formation serait un plus. 
- Sens de la pédagogie, patience, capacité d’écoute 
- Adaptabilité  

Statut du volontariat de mission solidaire 
Le volontariat de solidarité internationale (VSI) est un statut encadré par l’Etat. Cet engagement solidaire est 
ouvert à toute personne de 21 à 75 ans. Choisir le volontariat, c’est contribuer à un développement 
équitable et viable au service des plus pauvres, vivre une expérience humaine profonde, faire l’expérience de 
la rencontre interculturelle au quotidien.  

Conditions  
Le volontaire est logé et nourri. Son billet d’avion aller-retour est pris en charge. Il reçoit une indemnité d’un 
montant moyen de 150 €/mois.  
Localisation : Bouaké, Côte d’Ivoire. 
Mission de volontariat de 24 mois renouvelable, à pourvoir dès que possible.  

Qui sommes-nous ?  
La Délégation Catholique pour la Coopération est une ONG catholique de développement. Ouverte à tous, 
elle accompagne près de 500 volontaires par an en mission dans près de 50 pays.   

Comment candidater ? 
Envoyez votre CV et votre lettre de motivation via le site ladcc.org avec la référence de l’offre ORTHDCC1 
ou à candidatures@ladcc.org.  
En fonction de votre profil, une autre offre de poste d’orthophoniste pourra vous être proposée. 
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