MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE

Suivi et évaluation de projets
COUT : 200. 000 FCFA
DUREE : 40 heures

HORAIRE: TOUS LES JOURS OUVRABLES
16h – 18h (Session jour)
18h – 20h (Session soir)

CONTENU DE LA FORMATION
VOCABULAIRE ET CONCEPTS CLES
•

•
•

Finalité, Moyens, Restitution, Termes de référence,
critères Objectifs/Résultats, buts, suivi-capitalisation,
suivi
Effets, Impact prévu/réel, Objectifs, Situation de
départ, Indicateurs)
Le cycle des opérations
Les enjeux liés au suivi et à l’évaluation

CYCLE DE VIE DU PROJET
•
•
•
•
•
•

Les différentes phases du cycle de projet
Généralité sur le projet
Outil d'analyse projet : La matrice du cadre logique
Elaborer la structure de découpage (SDP) d'un projet
Organiser un projet : rôle, responsabilité, et
contributions des intervenants
Planifier la mise en œuvre du projet

LE SUIVI
•

Rôle suivi de l'avancement d'un projet

•

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 outils de suivi

•

Rédaction d'un rapport de suivi (Exemple)

EVALUATION
• Composante d'un système d'évaluation
• Etapes de mise en place d'un système d'évaluation
• Les types d’évaluation: L’évaluation formative,
L’évaluation récapitulative, L’évaluation à mimi
parcours, L’évaluation finale, L’évaluation interne
ou autoévaluation, L’évaluation
L’é
externe ou
indépendante
• Elaborer les Termes de Références d'une mission
d'évaluation (Exemple)
• Exemple de réponse à un dossier d'Appel d'Offre
(DAO) pour une mission d'Evaluation
ACTIVITES POST--EVALUATION
• Rédaction d’un rapport d’évaluation
• Formulation de recommandations pertinentes
• Méthodes quantitatives en évaluation
• Méthodes qualitatives en évaluation
• Les méthodes informatiques utiles à
l’optimisation du suivisuivi évaluation
OUTILS INFORMATIQUES
• Outil de Planification et Suivi de Projets (MSPROJECT 2013

SUVI ET EVALUATION DE
PROJETS
40
4 heures

Un partenaire à votre service :
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PREREQUIS : Aucune connaissance particulière
PUBLIC CIBLE : Chefs de projet, directeurs de projet, responsables de projet; Planificateurs
projets; Ingénieurs, cadres et techniciens participant à la réalisation d’un projet.
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A l'issue de cette formation,, vous serez capable de :
Cerner les étapes du cycle d'un projet
Planifier un projet
Elaborer un dispositif de suivi et évaluation d’un projet
Piloter la mise en œuvre du processus de suivi d’un projet
Préparer les termes de référence d’une mission d’évaluation d’un projet
Conduire une mission d’évaluation d’un projet
Construire et mettre en œuvre des indicateurs (impact,, objectif, résultats,
résult
etc.)
APPROCHE PEDAGOGIQUE
• Andragogie
• Travaux pratiques
• Échange d’expériences.
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