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Visite de sites touristiques

Frais de formation
1 700 000 FCFA

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION

décrire les différentes phases de la vie d'un projet ;
identifier un projet pertinent et définir ses objectifs ;
décrire les différentes études de la préparation d'un projet ;
réaliser l'analyse financière d'un projet ;
élaborer un programme d'activités et un budget à l'aide de MS Project ;
identifier et utiliser les outils de contrôle, de suivi et d'évaluation du projet.

SÉMINAIRE DE FORMATION

Programme pédagogique

Etudes de design du projet : étude des besoins/marche, étude sociale et
environnementale, étude technique, étude organisationnelle et institutionnelle.
Analyse financière du projet, avec application sur ordinateur (Excel).
Analyse économique projet.
Etapes de l'exécution d'un projet.
Planification stratégique : arbre des problèmes, arbre des objectifs, cadre
logique.
Planification structurelle d'un projet : outils et applications.
Planification opérationnelle : ABC, GANTT, PERT, Programmation et
budgétisation d'un projet.
Management d'une équipe de projet : Team-building, coaching.
Analyse et prévention des risques dans l'exécution d'un projet.
Evaluation des performances d'un projet.
Planification, budgétisation et contrôle d'un projet sur ordinateur (MS Project).
Outils de suivi et contrôle des projets.
Evaluation du projet : concepts, démarche, principes et applications.
Les indicateurs : définition, typologie et formulation.
Audit du projet.
Suivi, contrôle, supervision et évaluation des ressources et activités d'un projet.

Méthode d'animation

1 package pédagogique

Pause-café et déjeuner offerts les jours de formation

Public cible
Cadres des administrations publiques ou privées,
travaillant dans la conception, la gestion ou
l'évaluation des projets.

La formation privilégie les méthodes actives et met
l'accent sur les études de cas pratiques, les travaux
de groupe et les échanges entre participants.

Prestation pédagogique
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