
 

 

 

 

 

 

 

50 ans au service du développement 

 

CATALOGUE DES FORMATIONS 2020 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 En partenariat avec : 

 

 

Institut Panafricain pour le Développement 

Université des Sciences Appliquées 

Pour le Développement  



 

I. Formations longues (Licence Master)  
Jour, soir et à distance 

 Agriculture et Innovation Technologique (AIT) 

 Genre, Population et Développement (GPD) 

 Management de Projets et Micro Réalisations (MPMR) 

 Planification Régionale et Aménagement du Territoire (PRAT) 

 Télédétection et Système d’Information Géographique (TSIG) 

1. Certificat et Exécutive Master en collaboration avec la Graduate Institute de 

Genève 

 
EXECUTIVE MASTER EN  

PRATIQUES ET POLITIQUES DU 

DEVELOPPEMENT 

fin inscription mars 2020          

http://Graduateinstitute.ch/fr/dpp 

EXECUTIVE MASTER EN GENRE ET 

DEVELOPPEMENT 

fin inscription décembre 2019         

http://Graduateinstitute.ch/gd  

EXECUTIVE CERTIFICATE EN GENRE ET 

DEVELOPPEMENT 

fin inscription  décembre 2019           

http://Graduateinstitute.ch/gd  

COURS EN GESTION  

STRATEGIQUE DE PROJET  

Graduateinstitute.ch/fr/dpp 

 

II. Formations courtes et certifiantes 
 

Les modules de base : 

 Commerce international des matières agricoles (en collaboration avec 

Ired.org à Genève) 

  Économie sociale, solidaire  

 Gestion de projets 

 Genre, population et développement 

 Gestion des conflits et gouvernance, développement local et citoyenneté 

 Gestions des risques, crises et catastrophes 

 Environnement et développement durable 

 Gestion administrative, documentaire et communication 

 Nouvelles technologies pour le développement 

Autres modules sur demande 

( voir les détails ci après :) 



DETAIL DES FORMATIONS COURTES et EXECUTIVE 
CERTIFICATE ET EXECUTIVE MASTER 

1. Économie sociale, solidaire  

 Animation, gestion et fonctionnement des organisations paysannes 

 Création d’entreprise ESS 

 Développement institutionnel et renforcement organisationnel des ESS 

 Coaching des organisations d’économie sociale et solidaire 

 Droit des ESS 

 ESS à l’ère des TIC  

 Micro finance  
 Prévention du blanchiment et financement du terrorisme  
 Gouvernance et stratégies en micro finance  
 Parcours de formation du chef d’agence 
 Microfinance et marketing  
 La gestion des RH en micro finance  
 La performance financière et sociale  
 La gestion des risques  
 La gouvernance et la transparence  
 La diversification des produits  
 La micro-assurance  
 Le transfert de connaissance et de bonnes 

2. Gestion de projets 

 Approches participatives dans la gestion de projets 

 Ingénierie des projets de développement 

 Montage et suivi-évaluation des projets 

 Planification et gestion de projets axés sur les résultats 

 Suivi-Évaluation axé sur les résultats 

 Théorie du changement 

3. Genre, population et développement 

 Renforcement des capacités d’action des femmes  

 Formation de formateurs en genre et développement 

 Leadership genre et développement durable 

 Gouvernance locale et participation citoyenne 

 



4. Gestion des crises, gouvernance, développement local et citoyenneté 

 Entreprenariat et incubation des jeunes 

 Gestion Administrative des Collectivités Territoriales (GACT) 

 Gestion des conflits, médiation communautaire et cohésion sociale 

 Gestions des risques, crises et catastrophes 

 Renforcement de la Gouvernance locale et gestion des Collectivités locales 

 Techniques de mobilisation des ressources locales  

5. Environnement et développement durable 

 Micro irrigation Compréhension, élaboration, mise en œuvre et gestion des risques de 

projets de micro-irrigation en Afrique de l’Ouest dans un contexte de développement 

durable 

 Conservation des récoltes et commercialisation 

 Création et réhabilitations des parcs et espaces verts 

 Fertilisation par compostage et restauration de la structure des sols 

 Reforestation et sensibilisation sur l’écocitoyenneté 

 Transport maritime et terrestre 

 Production et transformation de Moringa olifera 

6. Gestion administrative, documentaire et communication 

 Communication participative pour le développement 

 Formation de formateurs en ingénierie de la formation 

 Gestion des archives courantes et de l’information administrative 

7. Nouvelles technologies pour le développement 

 WEB 2.0 pour l’agriculture 

 WEB 2.0 et entreprenariat numérique des jeunes pour le monde agricole 

 Maintenance informatique de base pour les travailleurs 

 Réalisation de base de données avec des tablettes et smartphones 

 Collecte des données avec les tablettes et smartphones  

 Analyse et traitement numérique de données d’enquêtes 

 Archivage électronique de documents dans une organisation 

 Utilisation de drones civiles et interprétation des images 

 Réalisation de reportage et films documentaires 

 Diplôme de communicateur multimédia 

 Construction et utilisation de l’Intranet d’une organisation 



 

III. Techniques utilisées 

 Présentation du cours 

 Travaux pratiques 

 Études de cas 

 Sorties sur le terrain 

 

 

COUTS DES FORMATIONS 
 

Diplôme  Écolages de base Observations 

Licence 620.000 FCFA 580.000 FCFA pour L1 et L2 

Master 1 100 000 FCFA 1 200 000 pour les institutions 

Formations courtes certifiantes IPD 400.000 FCFA Peut être revu en fonction des 
besoins 

Executive master en politiques et 
pratiques du développement 

CHF 3'500 à CHF 25'000 
selon le pays d’origine 

Les pays prioritaires1 payent la 
somme de 3'500 CHF 

Executive master en genre et 
développement Graduate Institute 

2’000 CHF pour les 
participantes basées en 
Afrique de l’Ouest ou  

6'400 CHF dans les autres cas 
(pour l’année supplémentaire après 
le Certificate). 

Executive certificate en genre et 
développement Graduate Institute 

1'200 CHF pour les 
participantes basées en 
Afrique de l’Ouest  

ou 6'400 CHF dans les autres cas 

Cours en gestion stratégique de 
projet Graduate Institute 

CHF 8'500   

Contacts 
 

Direction des études : M. KAMAGATE  etudesipdaos@gmail.com Tel WhatsApp +226 76975388 

Responsable formations courtes GUIRE Marc Adama ipdaos@fasonet.bf Tel WhatsApp +226 70364667 

SON Leticia,Chargé de projets à Yam Pukri dpp.ouagadougou@gmail.com Tel WhatsApp +226 70564743 

http://www.ipd-aos.org 

 

                                                 
1 Voir le site d’inscription : https://graduateinstitute.ch/fr/dpp/   https://graduateinstitute.ch/fr/executive-education-

courses/informations-pratiques 

mailto:etudesipdaos@gmail.com
mailto:ipdaos@fasonet.bf
mailto:dpp.ouagadougou@gmail.com
https://graduateinstitute.ch/fr/dpp/
https://graduateinstitute.ch/fr/executive-education-courses/informations-pratiques
https://graduateinstitute.ch/fr/executive-education-courses/informations-pratiques


DIPLOMES EN POLITIQUES ET PRATIQUES DU DEVELOPPEMENT 

Executive certificate en gestion stratégique de projets 

 Immergez-vous 5 semaines en Afrique, en Amérique latine, en Asie centrale ou en Asie du sud-est  

 Confrontez-vous aux pratiques du terrain et échangez votre expérience avec des professionnels de la 

région 

 Profitez d'un suivi personnalisé, d'une dynamique de groupe stimulante et visitez des projets 

ensemble 

 Rédigez un papier pertinent pour votre travail 

Exécutive master en politiques et pratiques du développement 

 Confrontez-vous à des problématiques globales et régionales, et échangez votre expérience avec des 

pairs du monde entier 

 Réalisez une étude appliquée pour améliorer l'efficacité de votre organisation 

 Profitez de l'enseignement d'experts régionaux et de professeurs internationalement reconnus 

 Découvrez les organisations basées à Genève et les administrations publiques suisses 

Contenu du programme : 

MODULE 1  - dans un de nos centres régionaux - Accra, Bichkek, Lima ou Ouagadougou 

5 semaines (plein temps) en juillet/août 2020 

 Analysez les politiques publiques et les acteurs locaux/internationaux au niveau régional 

 Acquérez des compétences analytiques et méthodologiques pour mener à bien une recherche 

 Repensez vos projets de développement à l’aide d’outils de gestion stratégique 

MODULE 2 - sur votre lieu de travail - 4 mois (temps partiel) de septembre à décembre 2020 

 Rassemblez des informations (collecte de données, entretiens, observations) 

 Rédiger votre mémoire professionnel (sujet pertinent pour vous et les besoins de votre 

organisation) 

 Etudiez le genre en e-learning 

MODULE 3- dans la Genève internationale - 3 semaines (plein temps) en janvier ou février 2021 

 Renforcez vos compétences en leadership (médiation, négociation, planification prospective) 

 Présentez votre mémoire professionnel en public 

 Participez à des sessions de travail avec des administrations publiques, des organisations 

internationales et des ONG 

Dates des cours (formations) 2020-2021 

 Module 1 : en juillet/août 2020 

 Module 2 :de septembre à décembre 2020 

 Module 3 : en janvier ou février 2021 

Contactez-nous 
Bruno Medroa, Chargé de programme +41 (0)22 908 62 53 | dpp@graduateinstitute.ch /  

Son leticia yam pukri   dpp.ouagadougou@gmail.com   ( BURKINA FASO) 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION Executive Master: Candidatures ouvertes jusqu'au 15 mars 2020 
 

 

mailto:dpp@graduateinstitute.ch
mailto:dpp.ouagadougou@gmail.com


DIPLOMES EN GENRE ET DEVELOPPEMENT G&D 

Certificate on advanced studies g&d CAS 

Module 1 

 Renforcez vos connaissances de l’approche genre 

 Analysez comment se (re)produisent les inégalités de genre 

 Acquérez des outils méthodologiques, théoriques et opérationnels pour intégrer une perspective 

genre à vos projets 

 Échangez vos expériences avec d’autres professionnel du monde entier  

Module 2 

 Approfondissez vos connaissances sur un des thèmes suivants : genre et éducation | budgets genre, 

pouvoirs et transformations sociales | genre et développement rural 

 Explorez les méthodologies de recherche féministe 

 Rédigez un travail personnel en lien avec la thématique choisie 

Executive master en genre et développement 

Module 3 

 Abordez une thématique d’actualité et mettez vos acquis en pratique dans votre environnement 

professionnel 

 Apprenez à déconstruire les stéréotypes de genre liés aux conflits 

 Intégrez le genre pour intervenir plus efficacement dans la prévention, la gestion ou la reconstruction 

post-conflit 

Module 4 

 Approfondissez vos connaissances sur les deux autres thèmes non retenus pour le Certificat : genre 

et éducation | budgets genre, pouvoirs et transformations sociales | genre et développement 

rural 

 Rédigez un travail personnel en lien avec une des thématiques du Master 
- Ouverture des candidatures : 1er novembre 2019 

- Clôture des candidatures : 31 décembre 2019  

- Formulaire de candidature en ligne  

- Copie scannée des titres universitaires 

- Lettre de référence d’une institution appuyant le/la candidate dans sa démarche (employeur, 

association dont le/la candidate est membre, ou autre) 

- Étude des dossiers par le comité de sélection 

- Réponse sur le statut de la candidature 

- Lettre d'admission accompagnée de la facture des frais d'écolage aux candidates retenues 

- Enregistrement auprès du Département de la Formation continue de l’Institut (admission 

définitive) après paiement des frais d’écolage 

https://graduateinstitute.ch/home/executive/for-individuals/genre-et-developpement.html  

Dates des cours 

 Executive Certificate: 22 avril 2020 au 20 janvier 2021 

 Executive Master: 22 avril 2020 au 20 janvier 2021 

Contactez-nous  Basile Gross, Chargé de programme  

 +41 (0)22 908 45 23 | formation-genre@graduateinstitute.ch 

DATE limite d’inscription, fin decembre 2019 

https://graduateinstitute.ch/home/executive/for-individuals/genre-et-developpement.html
mailto:formation-genre@graduateinstitute.ch

