INSTITUT SUPERIEUR DE MANAGEMENT D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION (ISMIC)
Communication, Management des médias, Marketing, Management de projets, Intelligence Economique, Droit, FC, GRH,…
Agrément : N°2015-002816/MESS/SG/DGESR/DIESPR
Autorisation d’ouverture : N°2016/001068/ MRSI/SG/DGESESUP/DIPES
Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88
Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO
Ouagadougou/ Burkina Faso
Email : ismic.inst@yahoo.fr
Site : www.ismicouaga.com

FORMATION : « TECHNIQUES DE RELATIONS
INTERNATIONALES»

Ouagadougou,
25 février- 1er mars 2019
18h30-21h
ISMIC OUAGA
Boulevard des Tansoaba, 1er étage de l’immeuble NASSA, près du SIAO

TERMES DE REFERENCE

	
  

1	
  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION

Les relations internationales sont de toute évidence une réalité difficile à cerner. Les phénomènes
internationaux sont en effet de nature complexe et mouvante, particulièrement à notre époque où le
champ des relations internationales a connu une extension sans précédent. Le rôle croissant des
relations internationales est la conséquence de plusieurs facteurs. Tout d’abord, le développement des
systèmes d’armement et les capacités de destruction massive dont disposent les États font peser sur
les diverses sociétés des menaces sans précédent. Ensuite, le champ des relations internationales
s’est considérablement élargi, non seulement en raison de la planétarisation de ces relations, mais
aussi à cause de l’irruption massive dans ce domaine des facteurs économiques, technologiques et
culturels qui sont devenus, à la faveur de l’interdépendance accrue des sociétés, l’objet et l’enjeu de
ces relations…
Dans un contexte marqué par la prolifération nucléaire, le développement économique, la lutte contre le
terrorisme et les irrédentismes, le foisonnement des technologies de l’information et de la communication,
la montée en puissance de la Chine,…,les relations internationales deviennent de puissants enjeux
pour les Etats qui doivent disposer de spécialistes en la matière. L’Afrique et le Burkina Faso ne
dérogent guère à la règle. Bien au contraire.
La formation en relations internationales que l’institut Supérieur de Management d’Innovation et de
Communication (ISMIC) propose met à la disposition des cadres les outils d'analyse (concepts,
approches théoriques) et les connaissances requises pour comprendre l'évolution et les dynamiques
des relations internationales contemporaines. Ils sont initiés au fonctionnement réel des grandes
organisations internationales ; aux principes et normes du droit international. La mondialisation,
l’organisation de rapports internationaux et les diverses formes de développement font partie des
problématiques particulières étudiées. On y développe aussi des habiletés pratiques dans le domaine
de la gestion et de la résolution des différends et des conflits internationaux.
Alternant exercices individuels personnalisés et ateliers, la formule pédagogique permet aux
participants de développer leur regard et critique sur l'évolution des configurations internationales.
La formation se déroule sur une semaine du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 de 18h30 à
21h ; dans la salle de formation de l’Institut Supérieur de Management d’Innovation et de
Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa,
près du SIAO.
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OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS
Acquérir les outils d'analyse (concepts, approches théoriques) et les connaissances requises
pour comprendre l'évolution et les dynamiques des relations internationales contemporaines;
• S’approprier les enjeux géopolitiques et géostratégiques (terrorisme, exploitation des
ressources,…)
• Acquérir des habiletés pratiques en matière de résolution des différends et des conflits
internationaux.
Grâce à cette formation, vous serez capable :
- D’interpréter divers enjeux internationaux à l'aide de connaissances disciplinaires adéquates
- De conjuguer une variété d'approches et de disciplines des sciences politiques pour
appréhender le monde international.
- De développer un esprit critique, d'analyse et de synthèse.
•

PUBLIC CIBLE
Cette formation s'adresse à toutes les personnes concernées par les relations internationales:
• Diplomates
• Personnel des représentations diplomatiques
• Hommes/femmes politiques
• Hommes/ femmes d’affaires
• Juristes
• Directeurs et chefs de services
• Chercheurs en sciences politiques
• Leaders d’associations
• Journalistes
• Chargés de communication
• Analystes politiques/ Consultants
• Etudiants
• Jeunes ambitieux
METHODOLOGIE

Cette session de formation propose aux participants des techniques directement applicables qui sont
mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses progrès pendant la formation.
Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes "toutes faites" mais proposer les meilleures
pratiques observées en entreprise. Chaque participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter
aux spécificités de son contexte professionnel. Sur la base d’exercices pratiques, il développe ses
talents de communicateur et de manager de crise.
La formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux des sciences politiques et
des relations internationales et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et
vécus les principes vus en cours.
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant :
ü Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique
ü Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être
ü Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques
ü Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain
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FORMATEUR
Le formateur est à la fois :
• Docteur en droit ;
• Enseignant du supérieur
• Expert en Relations Internationales
COUT DE LA FORMATION
Le coût de la formation est de 50 000 FCFA/ participant.
Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 25 000 avant la formation et 25 000 le jour de la
formation.
• Possibilité de payer par Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41)
Le paiement des frais donne droit :
• Aux modules et vidéos de formation
• A une attestation
• A un cocktail à la sortie de promotion
• A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande
•
•

DATE ET LIEU DE LA FORMATION

La formation se déroule sur une semaine du lundi 25 février au vendredi 1er mars 2019 de 18h30 à
21h ;; dans la salle de formation de l’Institut Supérieur de Management d’Innovation et de
Communication (ISMIC) sis sur le boulevard des Tansoaba, au premier étage de l’immeuble Nassa,
près du SIAO.
INFOS ET INSCRIPTIONS
25 46 39 84
67 40 15 88
60 61 41 41
ismic.inst@yahoo.fr
www.ismicouaga.com
ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES!
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PROGRAMME DE LA FORMATION

Horaire
18h00-18h25
18h30-19h00

19h00-21h00

18h30-18h45
18h45-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

18h30-18h40
18h40-21h00

JOUR 1 : Lundi 25 février
Activité
Accueil, inscription et installation des participants
• Mot d’ouverture
• Présentation des participants
• Fixation des règles de fonctionnement de la session
• Présentation des objectifs et de la démarche de la session
• Présentation et validation du planning
• Nomination des rapporteurs journaliers
MODULE 1 : DEFINITION, ACTEURS ET ENJEUX DES RELATIONS
INTERNATIONALES
• Le concept de « Relations Internationales »
• Les acteurs des relations internationales
• Les enjeux des relations internationales
Cas pratiques
JOUR 2 : Mardi 26 février
• Rappel jour 1 et clarifications
MODULE 2 : PLACE DE L’AFRIQUE ET DU BURKINA FASO DANS LES
RELATIONS INTERNATIONALES
• Place de l’Afrique sur la scène internationale
• Place du Burkina Faso sur la scène internationale
• Défis du Burkina Faso en matière de relations internationales
Cas pratiques
JOUR 3 : Mercredi 27 février
• Rappel Jour 2 et clarifications
MODULE 3 : DYNAMIQUE ACTUELLE DES RELATIONS
INTERNATIONALES
• La crise au proche et au moyen orient
• La lutte contre le terrorisme
• La justice internationale
• Le climat et l’environnement
Cas pratiques
JOUR 4 : Jeudi 28 février
• Rappel Jour 3 et clarifications
MODULE 4 : GESTION DES CONFLITS INTERNATIONAUX
• Typologie des conflits
• Techniques de prévention des conflits
• Cas pratiques
JOUR 5 : Vendredi 1er mars
• Rappel Jour 4 et clarifications
MODULE 4 : GESTION DES CONFLITS INTERNATIONAUX
• Techniques de résolution des conflits
• Cas pratiques
• Evaluation de la formation
• Remise d’attestations
• Cocktail
• Fin de la formation

Responsable
ISMIC

FacilitateurParticipants
FacilitateurParticipants
FacilitateurParticipants

Participants

FacilitateurParticipants
Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants

Participants
FacilitateurParticipants
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