MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE

Gestion axée sur les Résultats (GAR)
HORAIRE: TOUS LES JOURS OUVRABLES

COUT : 200. 000 FCFA

16h – 18h (Session jour)
18h – 20h (Session soir)

DUREE : 40 heures

CONTENU DE LA FORMATION
INTRODUCTION A LA GAR
•
•
•
•

Théorie du changement d’une intervention (projet ou
programme)
Processus de planification et de mise en application
de la GAR
Exemples de mise en application de la GAR
État des lieux de la GAR dans votre organisation

INTRODUCTION A LA GESTION DE PROJETS
•
•
•

Définition, concepts et phases gestion d'un projet
Outils de la gestion de projet
Liens entre la GAR et la gestion de projets

ANALYSE DE CONTEXTE
•
•

Analyse de l’environnement (contexte) d’un projet,
d’un programme, d’une organisation
Outils d’analyse de contexte : PESTEL, SWOT

ANALYSE DE PROBLEME
•
•
•

Analyse des causes profondes (root cause analysis)
d’un problème
Identification de programmes et projets suite à
l’analyse de problème
Outils d’analyse de problème : Arbre à problème,
Arbre à solution

•
•

Planification des réponses aux risques
Suivi et contrôle des risques

LA METHODE DU CADRE LOGIQUE
•
•
•

Identification et mesure objective des résultats
souhaités d’un projet ou d’un programme
Identification des suppositions critiques d’un
projet ou d’un programme
Matrice du cadre logique

SUIVI DES RESULTATS
•
•
•
•
•

Définition, principaux concepts et outils d’un
système de suivi des résultats
Définition, élaboration et validation d’un
indicateur de résultat
Types d’indicateurs de résultats
Collecte et traitement des données
Élaboration d’un cadre de mesure des résultats et
reporting des résultats

EVALUATION DES RESULTATS
• Définition, principaux concepts et outils d’une
évaluation de projet ou de programme
• Types d’évaluation, critères d’évaluation,
questions d’évaluation
• Gestion
on d’une évaluation

GESTION DES RISQUES
•
•

Identification des risques d’un projet, d’un
programme, d’une organisation
Analyse qualitative et quantitative des risques

GESTION AXEE SUR LES RESULTATS
4 heures
40
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MEBOUO | LES FORMATIONS EN LIGNE
PREAMBULE : La Gestion Axée sur les Résultats (GAR) ou encore Results Based Management (RBM) est
une approche de gestion focalisée sur la performance et l’obtention de Résultats, par opposition aux approches
traditionnelles centrées sur le suivi des activités ou encore
encore des ressources. Elle encadre l’action d’une
organisation d’un point de vue stratégique plutôt que procédural, en subordonnant l’allocation des ressources, la
définition et la gestion de ces mêmes activités. La GAR/RBM se base ainsi sur une série de princ
principes et logiques
qui guident la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des interventions, dans un cycle où à
chaque étape correspondent des méthodes et des outils spécifiques.

PREREQUIS : Aucune connaissance particulière
PUBLIC CIBLE :
Représentants des institutions gouvernementales
Directeurs généraux, directeurs de départements d’administration et directeurs d’organismes publics ou
parapublics.
Directeurs administratifs et financiers.
Personnels des ONGs et organisations communautaires,
communautaire
Coordinateurs de programmes et de projets.
Secrétaires généraux et directeurs de cabinet.

OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE
A l'issue de cette formation,, vous serez capable de :
D’utiliser plus efficacement l’approche axée sur les résultats dans la planification et la mise en œuvre des
programmes
De connaitre les éléments clés de la GAR et en comprendre la spécificité par rapport à d’autres approches
de gestion.
De comprendre les mécanismes de planification d’une intervention selon l’approche GAR/RBM
D’identifier les conditions externes pour la réussite de leur intervention.
D’appréhender les principaux outils de gestion pour la mise en œuvre d’une GAR.
De maîtriser les notions et les techniques de base du suivi-évaluation.
suivi
De comprendre l’importance clé du suivi d’efficacité dans le cadre de la GAR
D’utiliser plus rationnellement les ressources allouées aux programmes.

APPROCHE PEDAGOGIQUE
•
•
•

Andragogie
Travaux pratiques
Échange d’expériences.
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