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Description  

 

Après la formation au Niveau basique sur la Gestion de Projets dont l’objectif était 

d’acquérir des connaissances, des outils en méthodologie de projet, l’OADCPH 

organise la deuxième session (Niveau Avancé) de cette formation afin de renforcer 

les capacités à concevoir, piloter et évaluer un projet dans le contexte des centres 

de réadaptation. 

 

 

Public concerné 

 

 

Professionnels (elles), Chefs de projets, Gestionnaires d’Organisations/Centres de 
réadaptation  

 

 

 

Objectif 

 

Renforcer les capacités en Gestion de projets/programmes dans le contexte des 

centres de réadaptation   

 

F O R M E R  

P E R F E C T I O N N E R      

Q U A L I F I E R   

Contribuer au développement des structures 

de réadaptation d’Afrique pour améliorer la 

qualité et l’accès des soins de réadaptation 

aux personnes handicapées 

 

FORMATION SUR LA GESTION DU CYCLE DE PROJET  

(En lien avec les centres de réadaptation)  

NIVEAU 2 - AVANCÉ 
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Résultats attendus 

 

 

A la fin de la formation, les participants seront en mesure :  

✓ De mieux comprendre les politiques et procédures de qualité à mettre 
en place pour une bonne Gestion des projets/programmes dans les 
l’Organisation/le Centre de réadaptation  

✓ D’avoir une meilleure connaissance des outils, techniques et modèles 
utilisables pour l’amélioration de la qualité dans gestion des 
organisations/centres de réadaptation  

✓ Une meilleure approche de la diversité, de la mobilisation et la des 
ressources (humaines, matériels et financières) pour une autorisation 
l’Organisation/le Centre de réadaptation ?  

✓ Appréhender la formulation et gestion des risques et son importance 
stratégique dans la mise en œuvre des projets et programmes  
 

 

 

Contenu de la formation 

 
 

✓ GESTION DE LA QUALITÉ DU PROJET (Respect des politiques et audit, 

etc., Respect des standards et des réglementations, Amélioration continue, 

Engagement des parties prenantes) 

✓ MOBILISATION & GESTION DES RESSOURCES (Diversité, Emplacement 

physique, Ressources propres, Recrutement des membres de l’équipe, 

Développement et gestion de l’équipe, Mobilisation de ressources et 

autonomisation)  

✓ GESTION DES RISQUES DU PROJET (Taille du projet, Complexité du 

projet, Importance du projet, Approche de développement) 

 

Déroulement de la formation 

 
 

✓ Alternance de renforcement théorique et d’approfondissement 

personnel.  

✓ Méthodes d’enseignement sont fondées sur l’apport de connaissances 

et l’expérience professionnelle des intervenants, issus de l’environnement 

de la Solidarité Internationale.  

✓ Travaux de groupes et partage d’expériences entre les participants et 

intervenants.  

✓ Etudes de cas pratiques sur site   
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Formateurs 
 

 

La formation sera assurée par Monsieur Thomas d’Aquin YAMEOGO, Directeur de 

HEALTH & DEVELOPMENT SUPPORT (Innovation et Résilience) 

 

Durée de la formation 

 

La formation se déroulera pendant cinq (5) jours, du 16 au 20 Décembre 2019 à Lomé 

 

Sanction 

 

Une attestation de formation signée par le formateur sera délivrée à la fin à chaque 
participant. 

 

Inscriptions 

 

 

✓ Les inscriptions sont ouvertes et se poursuivront jusqu’au 1er Décembre 2019.  

✓ Les frais de formation s’élèvent à 300.000 FCFA 

 

Autres informations 
 

 

Une semaine avant le début de la formation, vous recevrez un dossier complet 

d'informations pratiques comprenant : 

✓ le lieu où se déroule la formation 

✓ les horaires 

✓ le plan d'accès 

✓ les moyens de transport 

✓ le matériel à prévoir 
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Contact 

 

OADCPH, Lomé - Togo 

Route d’Aneho-Baguida 

01 BP  3268 Lomé 01 

E-mail: info@oadcph.org 

Masse.niang@oadcph.org 

Tel: (+228) 91021136 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour mieux connaître l’OADCPH, merci de consulter notre site web www.oadcph.org 

 

http://www.oadcph.org/

