PROGRAMME DE
CERTIFICATION
EN CONCEPTION
DE PROJETS
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En résumé
Pour aider les professionnels du développement à
atteindre leurs objectifs à long terme, le CIF-OIT offre un
programme de certification en conception de projets qui
se déroule entièrement en ligne.
Grâce à l’encadrement d’experts, au soutien d’un
tuteur et à une approche pratique de la conception de
projets, les candidats acquièrent les connaissances,
les habiletés et les attitudes pour concevoir des
propositions de projets convaincantes. Le programme se
trouve à être non seulement un lieu de rencontre où les
spécialistes en gestion de projet et en mobilisation de
ressources se retrouvent, mais aussi un endroit où les
penseurs créatifs qui souhaitent adhérer à un espace en
ligne collaboratif et instructif se rassemblent
Êtes-vous prêt pour devenir un professionnel certifié
en conception de projets?
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Pourquoi un programme de certification en conception
de projets?
Les organisations exigent que leur personnel conçoive et mette en œuvre des projets dans leurs propres
domaines de compétences techniques. Ces professionnels sont souvent hautement spécialisés dans
leur domaine technique de formation, mais ils ne possèdent pas les compétences nécessaires pour
concevoir des projets bien structurés et complets.
Ce programme de certification contribue à combler ce déficit et à améliorer les compétences en termes
de connaissances, d’habiletés et d’attitudes des candidats, et par conséquent, à renforcer leur capacité
à concevoir des projets convaincants et à mobiliser des ressources.
Car après tout, un document de projet bien conçu et écrit est:
•

la première étape pour assurer la réussite d’un projet, et

•

la meilleure porte d’entrée pour solliciter des partenariats et pour mobiliser des ressources.
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Que vais-je pouvoir faire?
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•

Identifier pour mon organisation des
opportunités qui méritent un projet

•

Utiliser un ensemble d’outils et de
techniques pour identifier, concevoir,
planifier et budgétiser des projets

•

Élaborer un document de projet et mobiliser
des ressources

•

Identifier des partenariats potentielse best
entry point for fundraising and partnership
building
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Quel type de certification
vais-je obtenir en
achevant avec succès
le programme?
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•

Vous obtiendrez un certificat de réussite
lorsque vous aurez répondu avec succès aux
exigences du programme

•

Ce certificat démontrera que vous possédez
les connaissances, les compétences et les
attitudes pour concevoir des projets

•

À la fin du programme, vous aurez conçu et
complété un document de projet dans le cadre
du programme de certification — un excellent
atout à mettre en valeur dans votre CV!

Pourquoi devrais-je m’inscrire?
Ce cours est dispensé à distance et il déployé sur une plateforme hébergée sur le Campus en ligne
du CIF-OIT. Cette modalité vous donne la flexibilité de compléter les modules d’apprentissage à
votre rythme en allouant au sein de votre propre horaire hebdomadaire du temps pour suivre les
modules de formation, participer aux échanges et réaliser les travaux demandés.

•

Les compétences en matière de conception de projets sont essentielles pour tout professionnel
qui travaille dans le domaine du développement.

•

Les employeurs qui parrainent des participants obtiennent des documents de projet prêts à être
présentés pour discuter de partenariats.

•

Les participants reçoivent une certification professionnelle qui atteste de leur capacité à
concevoir des projets.

•

Le programme a été élaboré et est mis en œuvre par des experts et des praticiens de la gestion
de projets.
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Qui s’inscrit à ce programme
de certification?
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•

Les professionnels de la coopération pour le
développement

•

Les spécialistes techniques actifs dans le secteur
du développement

•

Les responsables de la mobilisation des
ressources

•

Les chefs de projets et leurs assistants

•

Les officiels, fonctionnaires ou gestionnaires
chargés de la programmation, de la planification
ou de la budgétisation

Quels sont les résultats concrets du programme?
À la fin du programme:
•

Vous aurez démontré que vous pouvez appliquer les processus de gestion de projet pour
l’identification, la conception et la planification de projets

•

Vous aurez démontré également que vous savez utiliser des outils et des techniques de gestion
pour concevoir efficacement des projets.

•

Vous aurez compris que les projets de développement comportent une forte dose de complexité
sociale et vous aurez reconnu l’importance de la participation des parties prenantes dans la
conception des projets.

•

Vous aurez produit, avec l’encadrement d’un expert, un document de projet complet en vous
basant sur les normes internationales reconnues en la matière.
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Quels les sujets contient le programme?
Le programme se compose de 12 modules qui requièrent chacun des candidats un effort de
5 à 7 heures par semaine. Chaque semaine, un module d’apprentissage est déployé.
Les modules sont les suivants:
1. Introduction à la gestion du cycle de projet
2. Les documents de projet
3. L’analyse de la situation: analyse des parties prenantes et des groupes cibles
4. L’analyse de la situation: analyse des problèmes
5. Stratégie de projet, objectifs et analyse des alternatives
6. Le cadre logique, la chaîne de résultats et la théorie du changement
7. Les hypothèses et la gestion des risques
8. Les indicateurs de performance: le suivi-évaluation
9. La planification opérationnelle et la budgétisation
10. Les arrangements institutionnels et les modalités de mise en œuvre
11. Les sources et les mécanismes de financement des projets
12. Les habiletés interpersonnelles
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•
Module 1
Introduction to project cycle management
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Quelles approches et méthodologies sont utilisées pour dispen

MODULE 1

1. Pour chaque module, les
participants doivent d’abord
acquérir des connaissances sur
le sujet à travers un module
d’apprentissage interactif
et d’autoformation basé sur
des lectures, des interactions
programmées, des questionnaires,
des vidéos, des présentations et
des outils.

CONNAISSANCES
Module d’apprentissage autoguidé
2 à 4 heures par semaine
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HABILETÉS
Travail pratique supervisé
1 à 3 heures par semaine

2. Lorsque les
participants se
sentent à l’aise avec
les connaissances
acquises, ils sont
ensuite soumis à un
test de connaissances
qui permet de s’assurer
qu’ils ont bien saisi
tous les éléments
centraux du module
d’apprentissage
concerné.

3. Une fois que les participants ont acquis
les connaissances nécessaires et qu’ils ont
passé avec succès le test de connaissances, ils
peuvent mettre en pratique ce qu’ils ont appris.
À cette étape, les participants bénéficient de
l’encadrement d’un expert et ils pratiquent
leurs nouvelles compétences, ils sont appelés à
développer une composante de leur projet.

nser la formation en ligne?
4. A travers chaque module, les
candidats sont également invités à
réfléchir sur les aspects humains,
éthiques et moraux, c’est-à-dire à
réfléchir aux attitudes à adopter afin
de concevoir des projets durables et
basés sur des résultats, à des projets qui
puissent s’ancrer solidement dans les
institutions.

ATTITUDES
Réflexions et discussions
1 heure par semaine

MODULE
SUIVANT

Évaluation des travaux soumis par
les participants tout au long du
programme de certification
•

Tout au long de la mise en œuvre du
programme, les participants réalisent chaque
semaine un élément de leur document de
projet; chaque élément du projet est soumis,
évalué, commenté et noté par l’expert.

•

Afin d’évaluer la cohérence et la pertinence
de la proposition de projet qu’ils construisent
tout au long des 12 modules, composante
par composante, les participants assemblent
à la fin le tout dans un document de projet
complet, dont la version allégée est soumise
pour évaluation finale.

•

C’est effectivement par le biais du document
de projet soumis par chaque participant
que les évaluateurs du programme peuvent
finalement procéder à la certification.
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Les 12 modules
Module 1
Introduction à la gestion
du cycle de projet

CONNAISSANCES: Posséder les connaissances sur les
principes fondamentaux de la gestion du cycle de projet

CONNAISSANCES: Différencier les types de documents
de projet et rappeler quels outils concernent quelles sections

HABILETÉS: Identifier et formuler une idée de projet et
déterminer ses principaux paramètres

HABILETÉS: Recueillir des données et des informations
pour soutenir le processus d’identification du projet

ATTITUDES: Savoir juger de la validité des motivations
personnelles mises de l’avant pour justifier l’idée de
lancer un projet

ATTITUDES: Accepter que d’écrire et de rédiger soit
une condition préalable essentielle pour faire face à la
complexité de la conception de projet

Module 4
L’analyse de la situation:
analyse des problèmes

Module 5
Stratégie de projet,
objectifs et analyse
des alternatives

Module 3
L’analyse de la situation:
analyse des parties prenantes
et des groupes cibles
CONNAISSANCES: Maîtriser et expliquer le processus
d’analyse des parties prenantes: ses entrées, ses outils
et techniques et ses sorties
SKILLS: Identifier, analyser et catégoriser les parties
prenantes du projet
ATTITUDES: Considérer l’importance d’être authentique
et sincère lorsque l’on communique avec les parties
prenantes

Module 6
Le cadre logique, la chaîne
de résultats et la théorie du
changement

CONNAISSANCES: Connaître et visualiser le processus
d’analyse des problèmes: ses entrées, ses outils et
techniques, et ses sorties

CONNAISSANCES: Connaître et expliquer le processus
d’analyse des alternatives: ses entrées, ses outils et
techniques, et ses sorties

CONNAISSANCES: Connaître et expliquer le processus
sous-jacent à l’approche du cadre logique: ses entrées,
ses outils et ses techniques, et sorties

HABILETÉS: Déconstruire un problème en utilisant des
relations de cause à effet

HABILETÉS: Formuler des objectifs de projet et évaluer
différentes stratégies de projet en utilisant l’analyse
multicritère

HABILETÉS: Créer le premier élément du cadre logique
du projet: la chaîne des résultats

ATTITUDES: Reconnaître nos préjugés conscients
et inconscients qui influencent l’identification de
problèmes et de solutions
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Module 2
Les documents
de projet

ATTITUDES: Souligner l’importance de justifier
comment les fonds publics et les dons sont utilisés

ATTITUDES: S’engager à intégrer la dimension de
genre et à gérer la conception des projets sur la base de
données probantes

Module 7
Les hypothèses
et la gestion
des risques
CONNAISSANCES: Distinguer les risques et les
hypothèses et maîtriser les cinq phases clés de la
gestion des risques d’un projet
HABILETÉS: Définir des hypothèses et gérer les risques
dans le cadre de la conception du projet
ATTITUDES: Accepter l’existence d’une relation entre le
niveau d’engagement des parties prenantes dans la conception
du projet et le risque de faible appropriation et durabilité

Module 10
Les arrangements
institutionnels et les modalités
de mise en œuvre

Module 8
Les indicateurs
de performance:
le suivi-évaluation
CONNAISSANCES: Démontrer des connaissances sur
les principes fondamentaux du suivi-évaluation de projet
HABILETÉS: Concevoir un système de suivi-évaluation
de projets basé sur des indicateurs de performance
ATTITUDES: S’affranchir des paradigmes et embrasser
la diversité des théories, des pensées, des approches qui
peuplent le monde du suivi-évaluation

Module 11
Les sources et les
mécanismes de financement
des projets

Module 9
La planification
opérationnelle et la
budgétisation
CONNAISSANCES: Expliquer l’importance de la
planification opérationnelle et son utilisation pour
planifier, rendre compte et contrôler
HABILETÉS: Créer un plan de travail opérationnel et un
budget
ATTITUDES: Démontrer fidélité à la propriété
intellectuelle des auteurs et concepteurs du projet

Module12
Les habiletés
interpersonnelles

CONNAISSANCES: Distinguer trois types de
structures organisationnelles de projet: fonctionnelles,
projectualisées et structures matricielles

CONNAISSANCES: Identifier les sources de
financement potentielles et expliquer quels sont les
mécanismes de financement les plus utilisés

CONNAISSANCES: Expliquer les principes
fondamentaux de la communication, de la négociation et
de l’art d’influencer

HABILETÉS: Concevoir une organisation de projet et
établir des arrangements institutionnels

HABILETÉS: Identifier les donateurs et harmoniser votre
proposition de projet sur la base de leurs exigences

HABILETÉS: Planifier une présentation efficace et un
discours convaincant

ATTITUDES: Accepter qu’un projet de développement
forme un partenariat entre différentes institutions

ATTITUDES: Reconnaître que sans bénéfices mutuels,
les partenariats sont impossibles

ATTITUDES: Reconnaître l’importance de la
communication dans toutes les phases du projet: en
particulier dans les phases de conception du projet
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Qui sont les experts qui
travaillent à la mise en
œuvre du programme?
L’équipe et les spécialistes derrière ce programme
de certification sont: des professionnels de la gestion
de projet du CIF-OIT, des consultants et experts du
domaine de la coopération pour le développement,
des startups spécialisées dans la formation à
distance et la vidéo.
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Conditions de participation
Quelles sont les exigences techniques
nécessaires?
Pour une expérience d’apprentissage interactive réussie, vous
devez avoir accès à un ordinateur récent, muni d’une bonne
connexion internet et de haut-parleurs, comme le programme
utilise le multimédia.

Comment s'inscrire?
Rendez-vous sur notre site web à l’adresse suivante:
https://www.itcilo.org/courses/programme-de-certification-en-conceptionde-projets

Coût du programme de certification
Frais de scolarité: 945 euros
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