Appel à candidatures : séminaire de formation en planification & montage de
projets/programmes
Le Centre Africain d’Expertise en Gestion, Économie et Innovation (CAGEI) informe le public
de l'ouverture d’un séminaire de formation en planification et montage des projets et
programmes de développement.
La gouvernance des projets et programmes est une problématique importante à l’ordre, de nos
jours, dans bon nombre de pays en voie de développement qui entreprennent chaque année des
centaines de projets. De nombreuses offres de projets proposées, souffrent d’un manque de
professionnalisme dans la rédaction, d’où un faible taux de succès dans la mobilisation de
ressources auprès des bailleurs de fonds. La gestion quotidienne des projets et programmes
souffre, le plus souvent, d’une insuffisance les personnes ressources compétentes et qualifiées.
C’est pour répondre à ce besoin que CAGEI propose ce séminaire de renforcement des
capacités de ces différents acteurs pour la réussite du processus.
PUBLIC CIBLE
 Coordonnateurs/Chefs de projets,
 Responsables comptables et financiers des projets/ programmes
 Managers
 Étudiants
 Toute personne souhaitant renforcer ses connaissances dans le domaine du
management des projets
OBJECTIFS
Il s’agit de former des professionnels à l’acquisition des connaissances nécessaires à la
conception, à la planification, à la réalisation et au contrôle de projets de façon à développer
une expertise dans le champ des projets et programmes de toute nature. Cette formation en
montage de projets vise une compréhension adéquate des rôles, des activités et des diverses
responsabilités liés à la conception et à la gestion de projets. Le tout vise à démontrer que le
management de projet requiert des compétences et des connaissances, des habiletés de gestion,
des logiques d'action et des représentations managériales différentes.
OBJECTIFS SPECIFIQUES/ COMPETENCES VISEES
A l’issue du programme, le candidat devrait être capable :
 d’appliquer les méthodes et outils de conception et gestion de projet,
 de comprendre la notion de cadre logique et l'intégrer entièrement dans votre approche
de gestion de projets
 de comprendre les enjeux du management de projet et les problématiques d’un projet,
 de structurer un projet et de mettre en place une proposition de solution pertinente et
cohérente pour répondre à des besoins réels de développement,

 de comprendre les logiques de la gestion de projet, ses forces antinomiques et
l’importance de tous les acteurs.
CONTENU INDICATIF


Bases essentielles de la gestion de projets

Introduction à la gestion de projets

Dimensions : qualité, délais et coûts

Types de projets

Cycles de vie des projets
 Cycle de vie des projets et programmes de développement
 Enjeux et apports du projet
 Planification de projets
 Processus de montage d’un projet de développement selon l’approche GAR (cadre
institutionnel, indicateurs, chaîne de résultats, logique du projet, …)
 Équipe de projet et sa dynamique



Cadre logique

Les Composantes du cadre logique

Le Cadre Logique dans le Cycle de Projet

Les outils d’analyse

La matrice du cadre logique

Montage du Cadre Logique





Financement de projets

Problématique de financement des projets projets de développement

Modes de financement des projets et programmes

Budgétisation et choix des financements
Gestion informatisée de projets

MsProject

Cas pratique

 Prise en compte du genre et des personnes vulnérables dans le processus
DUREE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
Il s’agit d’un séminaire de formation donnant droit à une attestation de formation en fin de
formation. Il sera organisé en cours du soir d’une durée deux semaines du 06 au 19 décembre
2021 à Ouagadougou.
PARTICIPATION
La formation est ouverte aux praticiens et futurs praticiens du domaine de management des
projets. Les frais de participation sont :
 Pour les candidatures individuelles : 150 000 F CFA payables en deux tranches
 Pour les candidatures institutionnelles : 200 000 F CFA en une seule tranche

Pour vous inscrire, vous pouvez nous adresser directement par mail votre CV plus une copie
de votre dernier diplôme (cagei.int@gmail.com) ou déposer le dossier au centre à la ZAD. La
date limite de dépôt des candidatures est le 3 décembre 2021
 Info line : 00226 25 45 37 57 //// Whatsap : 00226 78 39 88 55
 E-mail : cagei.int@gmail.com
 Plus d’informations sur le contenu et nos offres, merci de visiter notre page
Facebook en cliquant sur le lien : https://www.facebook.com/CAGEI1818162651826113

