
À qui s’adressent nos formations d’initiation ? 

  
 

Niveau requis : 
 

Pédagogie de la formation : 

 

Comment s’inscrire ?  

 

Dossiers à fournir: 

 

 

Lieu de la formation : 
(À l’exception des formations à la carte pouvant se tenir 
dans les locaux de l’ONG ou de l’Association concernée) 
Horaires

Une attestation ou un certificat de formation 

MODALITÉS D’INSCRIPTION Centre de Recherche et d’Action pour la Paix 

Institut Social  

Pour le renforcement des capacités des organisations de 
la société civile, des bénévoles, volontaires, 

professionnels, leaders du secteur associatif, de toutes 
personnes intéressées 

(ONG, projets, etc.). 
« Devenir des acteurs engagés et efficaces de 

développement local, au service des communautés, 
de la cohésion sociale et du bien commun. » 

CERAP  
15, avenue Jean Mermoz, Cocody 

08 BP 2088 – A������ 08  
C��� �’I����� 

Tél : (225) 27 22 40 47 20 - Cél: 05 04 67 51 15 / 05 56 74 73 17 
 

polesocial.formations@cerap-inades.org  
www.cerap-inades.org 

Facebook : CERAP Inades 

Formations de l’Institut social du CERAP  
 

25ème session: janvier – juin 2023 
 

Inscriptions et renseignements: 
polesocial.formations@cerap-inades.org  

2 modalités de formation :  

 2 sessions annuelles : janvier– juin et juillet - octobre 

 Formations « à la carte » à la demande d’une OSC, d’une organisation 
ou d’une institution nationale ou internationale en fonction de ses besoins. 



 

   Suivi et évaluation 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 :  
- 
- 
- 
- 

(Pré-requis: connaissances en gestion de projet

Conception, montage, et gestion de projet                                            Module 2 

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

Contenu :  

Le foncier urbain: connaitre la loi et les démarches pour éviter les conflits           Module 1

Objectifs : Aider les participants à connaître le processus de 
sécurisation des terrains dans le District d’Abidjan. 
 

Contenu :  
 

 

 
 

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 :  

 Médiation/Gestion alternative des conflits                                                                Module 3          

Possibilité de dispenser toutes ces formations à la carte : Initiation à l’entrepreneuriat - élaborer un business plan -  initiation au plaidoyer 
(CCAP) et bonne gouvernance - le  foncier rural - organiser sa recherche d’emploi -  drogue, fumoirs et mineurs en conflit avec 
ciation en maîtrisant les bases d'Excel - la gestion des conflits et leur résolution pacifique - le code de l’artisanat,  MS-Project etc.

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 : 
 

Création Gouvernance et management d’une association                                Module    6       

Genre et Violences Basées sur le Genre (VBG)                                        Module 5 

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)    Module 7  

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 :  

initiation au plaidoyer - les bases de la recherche de financement (fundraising) - citoyenneté, contrôle de l’action publique 
drogue, fumoirs et mineurs en conflit avec la loi - gérer une AGR, avoir une comptabilité simplifiée - sensibilisation et observation électorale - mieux gérer son asso-

ject etc. 

Formation au logiciel Sphinx: méthodologie des études/enquêtes            Module 8 

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 : 


