EN LIGNE

DÉVELOPPEMENT RURAL

COURS EN LIGNE SUR LA MÉTHODOLOGIE
DE FORMATION POUR LE RENFORCEMENT
DE L’AUTONOMIE ÉCONOMIQUE
DES POPULATIONS RURALE (TREE)
7 JUIN – 9 JUILLET 2021
· 5 SEMAINES, 60 HEURES

Note d'information

PRÉSENTATION DU COURS
Ce cours en ligne permet aux participants d’acquérir des connaissances et une
expérience concrète sur la méthodologie de formation pour le renforcement de
l’autonomie économique des populations rurales (TREE). Mise en œuvre dans plus
de 20 pays, la méthodologie TREE assure que la formation est liée aux opportunités
économiques et d’emploi, et que les groupes cibles défavorisés, y compris les femmes
pauvres et les personnes handicapées, peuvent réaliser ces opportunités et ainsi
être économiquement autonomes. Cette offre de formation en ligne est organisée en
étroite collaboration avec le Service des compétences et de l’employabilité du BIT et
s’adresse à ceux et à celles qui veulent contribuer à la réduction de la pauvreté et à
l’autonomisation des femmes et des hommes dans les communautés rurales.

OBJECTIFS
L’objectif principale du cours est de fournir les outils pour planifier, concevoir et mettre
en œuvre un programme national basé sur la méthodologie TREE dans ses trois niveaux
d’intervention : macro, méso et micro. A la fin de la formation les participants auront
acquis les connaissances de base pour :
• Établir un système de gouvernance approprié au niveau local et national afin de
mobiliser les partenaires locaux et renforcer leur autonomie.
• Identifier systématiquement les possibilités latentes de création d’emplois et de
revenus et les besoins en formation au niveau communautaire/local.
• Concevoir et mettre en œuvre des programmes de formation appropriés.
• Fournir le soutien nécessaire pendant et après la formation afin de renforcer
l’autonomie des populations vulnérables.
• Renforcer la participation des communautés locales et des partenaires sociaux à
l’identification des possibilités et des contraintes en matière de développement.

À QUI S’ADRESSE CE COURS ?
•
•
•
•
•
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Au personnel technique des ministères travaillant dans les domaines de l’EFTP et
du développement des compétences, de l’éducation,
Aux experts et le personnel technique des ONG et d’autres acteurs de la société
civile, travaillant dans le domaine de l’emploi rurale et/ou de l’EFTP ;
Aux enseignants et formateurs de l’EFTP formelle et non formelle, des tuteurs
Aux gestionnaires de projet et partenaires de mise en œuvre des programmes de
développement des compétences
Aux représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs impliqués
dans la mise en œuvre de l’EFTP.
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MODULES DE FORMATION
•
•
•
•
•
•

Concepts clés sur la Méthodologie TREE
Etablir un cadre institutionnel aux niveaux national et local
Identification des opportunités économiques et évaluation des besoins de formation
Conception, organisation et prestation de la formation
Planification du soutien post-formation pour le développement des
microentreprises et l’emploi salarié
Suivi et évaluation.

Les questions de genre et d’inclusion sociales seront abordées transversalement tout
au long de la formation.

FORMAT ET MÉTHODOLOGIE
Ce cours innovant d’apprentissage en ligne a été conçu selon une approche centrée sur
l’apprenant afin de mieux impliquer les participants et de les maintenir motivés. Différentes
méthodes seront utilisées pour rendre le contenu intéressant, pertinent et divertissant. A la
fin des 5 modules les participants obtiendrons un certificat de participation.
Le cours propose également une formule de formation-action. Une fois que le
participant aura complété les 5 modules, il/elle sera amené à produire un plan
d’action, puis à implémenter la méthodologie dans son contexte à l’aide d’un coaching
et en soumettant un plan de suivi. Cette modalité offrira la possibilité aux participants
d’obtenir un certificat de réussite.

LANGUE
Les participants devront avoir une bonne connaissance du français oral et écrit. Les
documents seront disponibles sur la plateforme électronique en français.

DEMANDE ET FRAIS
Si vous souhaitez participer à ce cours, veuillez remplir le formulaire de candidature en
ligne disponible ici: https://oarf2.itcilo.org/DST/A9713712/fr
La demande doit être accompagnée d’une lettre de l’institutions qui vous sponsorise
OU une lettre personnelle s’engageant à couvrir les frais de participation (€900). Les
documents doivent nous parvenir avant le lundi 24 mai 2021.
Nous encourageons les candidatures de femmes et d’hommes qualifiés, y compris
celles des personnes handicapées.

PRIX
Frais: 900€
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D É S I S T E M E N T, A N N U L A T I O N E T
REMBOURSEMENT (COURS RÉGULIERS)
Si un participant accepté ne souhaite plus ou est dans
l’incapacité de participer à l’activité, il peut s’inscrire
directement à un autre cours ou se faire remplacer par un
autre participant. Il doit toutefois en aviser le Centre par
écrit au moins 14 jours avant la date de début de l’activité.
L’annulation de la participation à un cours régulier entraînera
les pénalités suivantes:

• 14 jours ou plus avant la date de début du cours: pas de
pénalité, remboursement à 100% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• de 8 à 13 jours avant la date de début du cours: pénalité de
50%, remboursement de 50% du montant payé moins les
frais bancaires applicables
• 7 jours ou moins avant la date de début du cours: pénalité de
100% du montant payé.

INFOS
P O U R D E P L U S A M P L E S I N F O R M AT I O N S
V E U I L L E Z C O N TA C T E R
Centre international de formation de l’OIT
Programme de Politiques et Analyses de l’Emploi (EPAP)
Viale Maestri del Lavoro, 10
10127 Turin, Italie
skillsdevelopment@itcilo.org
www.itcilo.orgv
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