PLATEFORME DE SOLIDARITE
INTERNATIONALE
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PROGRAMME DE FORMATION
GESTION DE PROJET DE
SOLIDARITÉ INTERNATIONALE

MODULE 1
APPUI AUX PORTEURS DE PROJET:
Introduction à la gestion de projet
Objectifs :
Maîtriser les fondamentaux de la gestion de projet
 Déterminer la place de son projet au sein des enjeux
internationaux actuels (mise en cohérence) –
Identifier les besoins
 Connaître les principes d’un projet de solidarité
internationale


Contenus :
Historiques, principes et standards d’interventions
ODD, droits et conventions internationales
 Cycle de projet et vocabulaire de la gestion de projet
 Méthodologie d’intervention en solidarité
internationale
 Principes d’un projet et thématiques transversales :
partenariat, approche participative, protection,
redevabilité, coordination…



Public : Débutant


Toute personne engagée dans la gestion d’un projet de
solidarité internationale souhaitant renforcer ces
compétences.

Durée : 1 journée/ 7h

MODULE 2
APPUI AUX PORTEURS DE PROJET: Poser le
cadre de gestion de son projet
Objectifs :
 Maîtriser les outils de gestion de projet
 Savoir configurer, planifier et dimensionner son
projet
 Savoir adapter et utiliser les outils existants à
son propre projet
 Savoir élaborer un cadre logique d’intervention et
comprendre le vocabulaire adapté à la gestion de
projet

Contenus :








Méthodologie d’élaboration de projet :
évaluation/diagnostic des besoins ; identification
des partenaires …
Élaboration d’un cadre logique d’intervention :
objectifs, résultats, indicateurs, impacts,
bénéficiaires…
Stratégie d’intervention et de programmation
Méthodologie de mise en œuvre, de suivi et de
gouvernance
Réalisation des outils de gestions de son projet :
plan d’action, cadre de suivis et d’évaluation,
chronogramme et plan d’action, organigramme...

Public : Intermédiaire
 Toute personne engagée dans la gestion d’un projet
de solidarité internationale souhaitant renforcer
ces compétences en gestion et suivi de projet
 Toute personne ayant participé au module
« Introduction à la gestion de projet ».

Durée : 1 journée/ 7h

MODULE 3
APPUI AUX PORTEURS DE PROJET:
«Dimensionner son projet et élaborer son
budget»
Objectifs :
 Savoir dimensionner son projet en fonction de
différents facteurs
 Savoir établir un budget prévisionnel : affectation
des coûts, éligibilité des coûts, valorisation des
ressources
 Comprendre les attentes des différents financeurs et
les différentes modalités de financement.

Contenus :
Identification des dépenses et dimensionnement du
budget d’un projet en fonction de différents
facteurs (ressources, résultats à atteindre,
cohérence et redevabilité, opportunités de
financement
 Elaboration du budget prévisionnel
 Présentation des différents type de financement :
organismes financeurs et institutions, financement
ou subvention ? engagements, éligibilité des
coûts...
 Elaborer son plan de financement pour finaliser son
budget prévisionnel


Public : Débutant


Toute personne souhaitant s’engager dans une
démarche solidaire et souhaitant définir son projet
personnel ou associatif

Durée : 1 journée/ 7h

MODULE 4
APPUI AUX PORTEURS DE PROJET: «Suivis et
évaluation de projet»
Objectifs :
 Comprendre les enjeux liés au suivis et à
l’évaluation de projet
 Maîtriser les critères et les principes de du suivi
et de l’évaluation de projet
 Connaître et savoirs utiliser les outils de suivi
et d’évaluation de projet

Contenus :


Quels sont les objectifs du suivi de projet :
gestion de projet, réorientation, transparence et
redevabilité, communication interne et externe...
 Méthodologie de suivi de projet : fréquence, type
d’indicateurs, gouvernance du suivi...
 Elaborer les outils de suivi de son projet
 Evaluation finale de projet : critères, Termes de
références, objectifs...

Public : Débutant
 Toute personne souhaitant s’engager dans une
démarche solidaire et souhaitant définir son projet
personnel ou associatif

Durée : 1 journée/ 7h

