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Conception, montage, et gestion de projets

Création, gouvernance et management d’une association

Objectifs : Maîtriser les différentes phases du cycle de projet et être capable de concevoir un projet en
rédigeant un document projet.
Contenu :

Objectifs : Permettre aux participants d’acquérir des connaissances générales et opérationnelles sur la vie
associative, son rôle dans la société et les bases d’une bonne
gouvernance.
Contenu :

Genre et violences basées sur le genre (VBG)

Le foncier urbain: connaitre la loi et les démarches pour éviter les conflits
Objectifs : Aider les participants à connaître le processus de sécurisation des terrains dans le District
d’Abidjan.
Contenu :

Objectifs : Permettre aux participants de mieux comprendre le concept du genre et les encourager à le
mettre en œuvre dans différentes activités pour l’épanouissement de tous dans la société (en famille, en
communauté, au travail, dans les projets etc.).
Contenu :

Entrepreneuriat : Conception, montage, et gestion de plan d’affaire (Business plan)

Médiation / Gestion alternative des conflits
Objectifs : Acquérir des méthodes et des techniques pour gérer les conflits qui peuvent naître de
divergences de point de vue, d’incompatibilité apparente d’intérêt ou d’opinion.
Contenu :

Objectifs : Comprendre les méthodes et outils d’élaboration d’un business plan; Permettre aux
participants d’acquérir et de maitriser les outils de montage d’un plan d’affaire (Business Plan)
Contenu :

Formation au logiciel SPHINX : méthodologie et fondamentaux
des études/enquêtes

uivi et Evaluation des projets et programmes
Objectifs : Maîtriser le processus, apprécier la performance, connaître les contraintes et les opportunités
en vue de la réalisation des objectifs des projets et
programmes.
Contenu :
-

Objectifs : Ce séminaire est destiné à faciliter et optimiser la mise en place et la prise en main du logiciel
Sphinx. Il s’agit de découvrir, par l’exercice, son principe de fonctionnement, les principales
fonctionnalités, leur intérêt, leur mise en œuvre, leur mode de
liaison, la présentation des résultats et leur personnalisation.
Contenu :

Possibilité de dispenser toutes ces formations à la carte : Initiation à l’entrepreneuriat - élaborer un business plan - initiation au plaidoyer - les bases de la recherche de financement (fundraising) - citoyenneté, contrôle de l’action publique (CCAP) et bonne gouvernance le foncier rural - organiser sa recherche d’emploi - drogue, fumoirs et mineurs en conflit avec la loi - gérer une AGR, avoir une comptabilité simplifiée - sensibilisation et observation électorale - mieux gérer son association en maîtrisant les bases d'Excel - la gestion des
conflits et leur résolution pacifique - le code de l’artisanat, MS-Project etc.

