REFORCEMENT DE CAPACITES
FORMATION : ETUDE ET MONTAGE DE PROJET
Formateur : M. TAGOU SANDJONG Christian
Spécialité : stratégie, montage et management de projet, création
d’entreprise, informatique et ingénierie de la formation
OBJECTIF GENERAL :
Donner à l’apprenant les capacités et aptitudes lui permettant d’étudier et de
monter un projet (Economique et de Développement).
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE :
A la fin de la formation, chaque participant doit être capable de :
Elaborer les termes de référence pour la réalisation des études préfaisabilité et
de faisabilités d’un projet
Réaliser les études de préfaisabilité et de faisabilité d’un projet
Rédiger un dossier projet
Elaborer ou évaluer des prévisions d’activité;
Evaluer la rentabilité économique et financière;
Elaborer un plan de financement prévisionnel;
Evaluer les risques du projet;
Savoir défendre son projet et envisager les actions de correction;
PUBLIC CIBLE :
Toute personne désirant s’outiller sur le montage de projet
PREREQUIS :
Académique : Savoir lire et écrire
Professionnelle : Aucun
METHODES ET OUTILS DE TRAVAIL :
Questionnaire d’identification des attentes
Apports méthodologiques et théoriques du formateur
Méthodes actives et participatives
Entrainement
Support pédagogique, exercices et étude de cas
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REFORCEMENT DE CAPACITES
CONTENU DE LA FORMATION
GENERALITES SUR LES PROJETS D’INVESTISSEMENT : TYPES,
SPECIFICITES ET CRITERES
Notion de projet
Types et spécificités des projets d’investissement
Le cycle de projet/ La logique d’intervention des projets d’investissement
Le Cadre Logique d’un projet / Analyses clés
Les critères d’appréciation des projets d’investissement
PROCESSUS DE FORMALISATION DE PROJETS
Identification participative des priorités d’investissement Préparation et
analyse des avants projets
Formulation et évaluation ex-ante des projets
ÉTUDE DE LA FAISABILITE ECONOMIQUE
Étude du marché,
Estimation de la valeur des bénéfices attendus,
Stratégies à adopter
Etude de cas
ÉTUDE DE LA FAISABILITE TECHNIQUE
Confirmation de la dimension du projet
Choix de la technologie de production
Expérience et compétence des promoteurs
Entretien et réparation
Etude de cas
ÉTUDE
DE
LA
ENVIRONNEMENTAL

DURABILITE

ET

DE

L’IMPACT

Pourquoi tenir compte de l’impact environnemental ?
Qu’est-ce qu’une évaluation environnementale ?
Procédures et stades de l’évaluation environnementale
ANALYSE FINANCIERE DES PROJETS D’INVESTISSEMENT
Estimation des coûts et des avantages
Analyse de l’investissement
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REFORCEMENT DE CAPACITES
Le compte de trésorerie,
Valeur de l’investissement dans le temps
Capitalisation/actualisation)
MESURES DE LA VALEUR D’UN PROJET
Le délai de récupération (payback)
La marge brute/ La valeur actuelle nette (VAN) / La valeur ajoutée
Le taux de rentabilité interne (TRI)/ Le ratio avantages/coûts/ Le ratio
avantages nets/investissement
Exercices et études de cas
LIGNES DIRECTRICES POUR REALISER L’ANALYSE ECO-FIN
Lien avec les éléments clés du Cadre Logique
Analyse des agents principaux (stakholders)
Définir les situations Avec - et Sans Projet ainsi que des variantes possibles
Evaluer les avantages / Différences entre analyse Financière et analyse
Economique
Analyser les Hypothèses et les Risques.
PROCESSUS DE FORMALISATION DE PROJETS
Financement de l’investissement/ Caractéristiques des emprunts
Taux d’intérêt/ Durée de la période de grâce/ Durée de l’emprunt
Recherche de partenariat et des financements
STRUCTURE
DU
D’INVESTISSEMENT

BUSINESS

PLAN

D’UN

PROJET

Structure d’un business plan
Exemple de business plan

Coût de la formation : 200.000 FCFA
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