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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  

ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 

IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 
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 

 

CERTIFICAT  D’APTITUDE METIER  
MANAGER DE PROJETS DE DEVELOPPEMENT  

 
 

Ouagadougou, 
 15-19 novembre 2021 

ABMAQ (près du Conseil Régional du Centre et  de la Clinique Philadelphie) 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le management de projet est au cœur du fonctionnement des organisations. Il fait appel 
à de nombreuses compétences : planification, gestion budgétaire, suivi-évaluation, 
communication, …  
L’augmentation de la complexité dans les organisations couplée aux pressions 
croissantes sur la compétitivité des entreprises demande aux managers de pouvoir 
apporter des solutions à ces problématiques. Le management de projet devient donc un 
élément majeur de performance organisationnelle nécessitant des compétences 
transversales. A l’échelle individuelle ou au sein d’une organisation, on a toujours besoin 
de s’inscrire dans une logique projets car « Les sociétés modernes sont des sociétés à 
projets ». 
Ce faisant, comment concevoir un projet de développement digne de ce nom ? 
Comment piloter de façon opérationnelle son projet ? 
Comment intégrer l’innovation dans son approche de management de projets ? 
Pour trouver réponse à toutes ces questions cruciales, l’institut de Stratégie de 
Management d’Innovation et de Communication (ISMIC) et l’Institut d’Études 
Stratégiques et Politiques (ISESPO) vous offrent le certificat d’aptitude au métier de 
manager de projets de développement du 15 au 19 novembre 2021. La formation 
se déroule de 18h30 à 21h à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et de la 
Clinique Philadelphie. 
 
Ce certificat est un programme de perfectionnement pour les personnes qui œuvrent ou 
qui désirent œuvrer dans un environnement de projet. Cette formation vise l’acquisition 
des connaissances nécessaires à la conception, à la planification, à la réalisation et au 
contrôle de projets de façon à appliquer ces connaissances dans ses champs d’expertise. 
 
Ce certificat a été élaboré dans le but de vous aider à mener à terme des projets de petite 
ou de grande envergure en tenant compte à la fois du volet humain de la gestion de 
projet et des contraintes de coût, de temps et de qualité. Que vous maîtrisiez ou non des 
notions de gestion, ce certificat vous permettra d'acquérir une façon de penser et 
d'organiser la gestion de projet qui vous permettra d'atteindre, avec efficience, les 
objectifs de votre organisation.  
 
La formule pédagogique alternant exercices individuels personnalisés et ateliers, aborde 
à la fois les aspects stratégiques, techniques et comportementaux du management des 
projets de développement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3 

 OBJECTIFS  ET RESULTATS ATTENDUS 
Objectif général 
Maîtriser les techniques de conception et de management des projets de 
développement.  
Objectifs spécifiques 

 Savoir rédiger un projet de développement 
 Développer son leadership de chef de projets 
 Manager son projet avec innovation 

À l'issue de cette formation, les participants seront en capacité de : 
 Analyser le contexte, identifier les problématiques de développement pour 

répondre à des besoins réels 
 Concevoir un projet afin de répondre à ces besoins  
 Mettre en œuvre le projet : pilotage, gestion du temps, de l’équipe, suivi 
 Faire financer le projet : établir un budget prévisionnel d’action, identifier des 

sources de financements possibles 
 Définir le dispositif de suivi-évaluation 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à toutes les personnes intéressées par le management des 
projets de développement: : 

 Directeurs et chefs de services 
 Hommes et femmes d’affaires 
 Chargés de projets ; 
 Chargés des urgences 
 Coordonnateurs de l’action humanitaire  
 Chargés de suivi-évaluation  
 Concepteur de projet humanitaire ; 
 Chargés de communication 
 Coordonnateurs de projets  
 Logisticiens 
 Consultants 
 Étudiants 
 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.  
La formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la 
communication politique 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 : 

 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Éthique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 
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FORMATEUR 

La formation est assurée par un expert à la fois : 
 Enseignant du supérieur 
 Expert en management des projets et des organisations 
 Coach formateur  

 
COUT DE LA FORMATION 

 Le coût de la formation est de 80 000 FCFA/ participant.  
 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50% avant la formation et 50% le jour de la 

formation. 
 Possibilité de payer par Orange Money (67 40 15 88) ou MoovMoney (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
 Aux modules et vidéos de formation  
 A un certificat   
 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 du lundi 15 au vendredi 19 novembre 2021 de 18h30 à 21h 
à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie. 
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 13 novembre 2021.  Hâtez-vous car le nombre 
de places et limité.  Il est aussi possible de suivre la formation à distance à travers 
SKYPE et Whatsapp. 
NB :  

 Des réductions sont offertes aux premiers inscrits et à ceux qui ont déjà 
suivi une formation à ISMIC. 

 La session s’achèvera par un Grand Oral (Exposé individuel de 05 mn) au 
cours duquel chaque participant présentera un exposé sur un sujet sur 
lequel il aurait au préalable réfléchi en exploitant les différentes 
techniques apprises. L’obtention du certificat est conditionnée par la 
réussite à cet exercice. 

 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
ISESPO : ANTICIPER POUR IMPACTER 
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 PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 :  Lundi 15 novembre 2021 
Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et installation des participants ISMIC 
18h30-19h00  Mot d’ouverture 

 Présentation des participants  
 Bref aperçu des TDR 
 Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 
 

MODULE 1 : FONDAMENTAUX DES PROJETS DE 
DEVELOPPEMENT 

 Définition 
 Composantes 
 Caractéristiques du projet 
 Cas pratiques 

 
 
Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : Mardi 16  
18h30-18h45  Rappel jour 1 et clarifications 

 Identification des thèmes de Grand Oral 

Participants 

18h45-21h00 MODULE 2 : PROCESSUS D’ELABORATION D’UN 
PROJET DE DEVELOPPEMENT 

 Grille d’analyse 
 Étapes du processus  

Cas pratiques : identification d’idées de projets 

Facilitateur-
Participants 

JOUR 3 :  Mercredi 17 
18h30-18h40  Rappel Jour 2 et clarifications Participants 

18h40-21h00 MODULE 3 : PILOTAGE STRATEGIQUE ET 
OPERATIONNEL DU PROJET 
Présentation et cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : Jeudi  18 
18h30-18h40  Rappel Jour 3 et clarifications Participants 

18h40-21h00 MODULE 4 : FINANCEMENT DE PROJET 
 Élaboration du budget 
 Techniques de recherche de financement 
 Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 5 : Vendredi 19 novembre 
18h30-18h40  Rappel Jour 4 et clarifications Participants 

18h40-21h00 CEREMONIE DE GRAND ORAL DE CERTIFICATION 
 Exposés individuels sur des thèmes précis  
 Évaluation de la formation 
 Remise des certificats 
 Cocktail 
 Fin de la formation 

Facilitateur-
Participants  
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