SÉMINAIRE INTERNATIONAL

SUIVI-EVALUATION DE PROJETS
ET PROGRAMMES
Tarif HT FCFA
850 000
*Toute taxe comprise

Public cible :

Durée : 5 jours

Chefs de projet, directeurs de projet,
responsables de projet; Planificateurs
projets; Ingénieurs, cadres et techniciens
participant à la réalisation d’un projet.

Date :
•

Abidjan: du 12 au 16 octobre
2020
Bamako: du 09 au 13
novembre 2020

•

Méthode pédagogique :
Notre méthode pédagogique combine un peu d’exposés
théoriques et beaucoup de cas pratique à travers les
exercices, les jeux de rôles et les mises en situation.
Le retour sur investissement est maximum car nos
formations mobilisent les apprenants autour de
methodes et techniques immédiatement applicables et
mesurables.

PRESENTATION

La gestion de projet doit répondre au triptyque coût-délais-qualité. L’évaluation fait partie intégrante de la gestion de projet afin de statuer sur la réussite ou
non de celui-ci.
Le suivi et l’évaluation des activités d’un projet ou d’un programme sont essentiels pour juger de la progression réalisée en direction des objectifs et des
résultats. Le suivi est bien plus que la simple collecte de l’information sur le projet. C’est l’évaluation systématique et continue du progrès dans le temps par
la collecte et l’analyse de l’information et l’utilisation de cette information pour améliorer le travail au sein du projet et/ou du programme.
Cette formation vous permettra de gagner en pertinence et en efficacité pour améliorer vos projets et programmes ou bâtir de nouveaux projets solides . Elle
vous permettra également de maitriser la conception et le pilotage d’un tableau de bord, l’élaboration d’un plan de développement et le suivi et évaluation
d’un projet ou programme.

OBJECTIFS
1.
2.
3.
4.
5.

Établir des termes de référence
Concevoir, mettre en place et organiser un dispositif de suivi,
Acquérir la démarche et maîtriser les outils de l’évaluation de programmes et de projets
Connaître les outils informatiques permettant d’optimiser les dispositifs de suivi et d’évaluation.
Construire et mettre en œuvre des indicateurs d’impact

PROGRAMME
1- Introduction
Le vocabulaire de l’évaluation/les concepts
clés( Finalité, Moyens, Restitution,Termes de
référence, critères Objectifs/Résultats, buts,
suivi-capitalisation, Effets, Impact prévu/réel,
Objectifs, Situation de départ, Indicateurs)
Le cycle des opérations
Les enjeux liés au suivi et à l’évaluation
4- Les termes de référence :
Elaboration et analyse des termes de référence
d’une évaluation
Elaboration d’une offre technique et financière
6- Suivi et valorisation d’une évaluation
Les critères de réussite
Pourquoi évaluer?(Contrôler, S’améliorer,
Piloter, Capitaliser, Former, communiquer, faire
participer, mesurer, motiver, connaitre ses
faiblesses)
Bonnes pratiques: La volonté de progresser,
l’équipe-projet, les convergences d’intérêts,
le management, l’importance accordée à
l’évaluation.

CONTACTS POUR INSCRIPTION :

2- Fondamentaux de l’évaluation
Définitions
Evaluer les resultats
Evaluer les effets
Appréciation de l’impact du projet (l’ensemble
des changements significatifs, durables,
positifs et négatifs, prévus et imprévus sur les
personnes, les groupes et leur environnement).
Les différentes natures d’impact
5- Le suivi
Composantes d’un système de suivi
Etapes de mise en place d’un système de suivi
Les types de suivi courants: Le suivi des résultats,
Le suivi du processus (des activités), Le suivi de la
conformité, Le suivi du contexte (de la situation), Le
suivi des bénéficiaires, Le suivi financier, Le suivi
organisationnel
Les types d’évaluation
L’évaluation formative
L’évaluation récapitulative
L’évaluation à mi-parcours
L’évaluation finale
L’évaluation interne ou autoévaluation
L’évaluation externe ou indépendante
Une évaluation en temps réel, une méta- évaluation etc.

3- Le processus d’évaluation
Les termes de référence(Établis au début du
projet, Questions: Contexte ? Qu’est-ce qu’il
faut évaluer ? Impact attendu ? méthodologie
d’évaluation ? 4. Restitution des résultats : à
qui, comment ? Moyens : budget
Le suivi – évaluation(Les méthodes et outils)
Le suivi-capitalisation(Moyens, objectifs, buts
et finalité)

le
7- Le post- évaluation
postRédaction d’un
rapport d’évaluation
évaluation
Formulation de recommandations
pertinentes
Gestion axée sur les resultats
Méthodes quantitatives en évaluation
Méthodes qualitatives en évaluation
Les méthodes informatiques utiles à l’optimisation
du suivi- évaluation
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QUI SOMMES-NOUS ?
TRAINIS est un acteur de référence sur le secteur de la formation professionnelle continue en Afrique.
Nos formations thématiques très ciblées et de haut niveau impactent la performance de votre organisation à travers le renforcement des
compétences en vue d’atteindre le triptique: productivité, rentabilité & efficacité. Devenez plus compétitif en misant sur votre meilleure
ressource: vos collaborateurs.
Nos séminaires ont attiré plusieurs centaines de cadres provenant d’une trentaine de pays d’Afrique dont l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso,
le Cameroun, le Cap-Vert, la Centrafrique, le Congo Brazza, le Congo RDC, la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Ghana, la Guinée Bissau, la Guinée
Conakry, Madagascar, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, le Tchad, le Togo, …

Notre approche :
TRAINIS innove et se distingue de par sa stratégie, pour l’heure, unique en Afrique francophone. Un concept simple qui consiste à faire
profiter aux cadres africains des formations de qualité, pratiques et sur des thèmes d’actualité dans les organisations en faisant appel aux
meilleurs spécialistes internationaux en Management et en Gestion d’entreprise. Ceci, tout en tenant compte des spécificités culturelles et
des réalités africaines afin de rendre nos stagiaires immédiatement opérationnels sur le terrain.

Nos références :

CONTACTS POUR INSCRIPTION :

Ils nous font confiance …
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Formulaire d’inscription
Intitulé de la formation :

Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation?

Date de session :
Lieu :
Nom de famille :
Prénom (s) :
Organisme :
Fonction :
Email :
Téléphone professionnel :
Téléphone personnel :
Ville :
Pays :
Niveau d’études :
Spécialité :

TOTAL TTC A REGLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . FCFA.

MODE DE PAIEMENT :
Chèque :

Espèces :

Virement bancaire :

Transfert d’argent :

Signature (+ cachet si Organisme)

PAIEMENTS PAR VIREMENT BANCAIRE

PAR CHÈQUE

PAR TRANSFERT D’ARGENT

Compte tenu des délais de virements internationaux,
nous vous prions de bien vouloir ordonner vos
virements au plus tard 15 jours avant le début de
la formation.

Le chèque doit être
encaissable au Mali et
libellé au nom de la société
TRAINIS.

Vous pouvez utiliser les services de
Western Union ou de MoneyGram
pour le règlement de vos frais de
formation.

Le nombre de places étant limité, nous vous conseillons de vous inscrire le plus tôt possible.
Pour valider votre inscription, vous devez remplir, scanner et envoyer par email le présent formulaire à l’adresse : contact@trainis.com
accompagné du règlement des frais de participation.
Nous vous recommandons de ne pas émettre de virement, ni prendre vos billets d’avion sans avoir au préalable pris contact avec notre
service commercial par mail sur contact@trainis.com ou par téléphone au +223 20 22 07 07.
Les paiements se font par virement bancaire, par chèque, en espèces ou par transfert d’argent.
Les frais d’inscription comprennent les documents de travail, le matériel pédagogique, les frais pédagogiques, le déjeuner et les pauses
café pendant la durée de la formation.
Toute annulation d’inscription à l’initiative du participant fait l’objet d’une retenue de frais d’annulation de 20% si cette annulation intervient
30 jours avant le démarrage du séminaire. Au-delà de ce délai, aucun remboursement n’est accepté.

