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Gestion de projet
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L’Approche projet dans la Solidarité

Analyser et traduire des éléments de contexte et les traduire 
en langage projet.
Connaître les spécificités du mode projet dans l'action de 
développement.
Comprendre les facteurs de réussite et d'échec des projets 
de développement, en accordant notamment une 
importance aux méthodes d'analyse d'une situation, ainsi 
qu'à la place et au rôle des acteurs locaux.
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- Analyse critique des actions de développement.
- Du « système projet » à comment mettre le projet au 
service du développement.
- La notion de cycle de projet.
- La qualité dans les projets de développement.

DURÉE : 35 heures
Du 15 au 19 novembre 2021 inclus.

COÛT : 740 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD 
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Connaître les différentes approches territoriales et 
sectorielles du diagnostic.
Maîtriser la démarche d’enquête.
Comprendre les jeux d’acteurs liés au diagnostic.
Appréhender la démarche participative dans le diagnostic.
Savoir restituer. 
S’initier aux outils informatiques liés à la démarche 
d’enquête.

- Introduction à la démarche de diagnostic (approche 
territoriale et sectorielle).
- Approche méthodologique : démarche d'enquête.
- Le diagnostic participatif.
- Maîtrise d’ouvrage/Maîtrise d’œuvre/Echantillon.
- La restitution.
- Traitement informatique d’une enquête.

DURÉE : 35 heures
Du 29 novembre au 03 décembre 2021 inclus.

COÛT : 740 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Méthodologies de diagnostic global et concerté
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Configurer un projet de développement en utilisant les outils 
adaptés.
Maîtriser le cheminement du cycle de projet en suivant la 
méthode du cadre logique.
Savoir structurer la partie haute d’un cadre logique à partir 
d’un diagnostic.

- Identification des projets.
- Programmation et cadre logique.
- Choix de stratégies d’intervention.
- Le partenariat, sa place et son importance.

DURÉE : 35 heures
Du 03 au 07 janvier 2022 inclus.

COÛT : 740 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Conception de projet
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Réaliser l'ingénierie financière d’un projet de solidarité.
Savoir organiser, planifier et budgétiser un projet de 
solidarité.
Identifier et connaître les bailleurs de fonds.

- Organiser, planifier et budgétiser un projet.
- Le financement des ONG et associations.    
- Financer un projet ESS en France.
- Financements européens.
- Application informatique.

DURÉE : 35 heures
Du 17 au 21 janvier 2022 inclus.

COÛT : 740 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Prévisions opérationnelles et

stratégies de financement 
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Connaissance des outils et méthodes de suivi d’un projet.
Connaissance des outils et méthodes d’évaluation de projet.

- De la planification à la maîtrise budgétaire.
- Suivre et évaluer un projet.
- Outils et procédures de suivi et gestion financière.
- Application informatique.

DURÉE : 35 heures
Du 07 au 11 février 2022 inclus.

COÛT : 740 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Conduite de projet
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Connaître les différentes opportunités de financement de la
solidarité des grands bailleurs de fonds au local, au national
et à l’international.

- L’Agence Française de Développement et ses financements 
extérieurs, l’Aide publique au Développement….
- Les offres de financement des collectivités territoriales.
- Les politiques de financements de l’Europe.

DURÉE : 28 heures
Du 21 au 24 mars 2022 inclus.

COÛT : 650 €

Renseignements et inscription :
Marine RAYNAUD
Tél. 05 56 50 08 67
formation@ifaid.org
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Financements Internationaux


