Programme de la formation
Lieu : Hammamet, Tunisie
Hotel « Golden Mehari Hammamet »
Date : 21 au 24 février 2017

Titre
Ouverture et
introduction

Temps
9:00-9:30

9:30-10:30

10:30-11:00
11:00-11:20
11:20-13:00

13:00-13:30
13:30-16:00

16:00-16:30
Approches de
planification, modalités
de recherche de
financement

Temps
9:00-9:30
9:30-11:00

11:00-11:20
11:20-12:20

12:20-12:30
12:30-13:00

Jour 1: 21 février 2017
Gestion de projet
Détails
Brise-glace
Présentation des participants
Récolte des attentes
Présentation du programme de la formation
Introduction et concepts clefs (approche basée sur les
droits de l’Homme, vision, mission, droits de l’enfant,
programmes portant sur les enfants, organisation
adaptée aux enfants, participation des enfants)
Modèles de cycle de vie de projet
Pause-café
- Initier des projets (participation des enfants)
- Planifier des projets (implication des enfants dans la
planification, identification des thématiques en lien
aux enfants)
- Mettre en place des projets
Déjeuner
- Contrôler des projets (évaluation des enfants)
- Finaliser des projets
- Les impacts organisationnels
- Bilan des connaissances
Conclusion et recommandations
Jour 2: 22 février 2017

Détails
Cartographie des bailleurs de fonds
Présenté par Laurent Beauthier
Plaidoyer – étude de cas : comment faire rapport au
Comité des Droits de l’enfant ?
Présenté par Laurent Beauthier
(1ère partie)
Pause-café
Plaidoyer – étude de cas : comment faire rapport au
Comité des Droits de l’enfant ?
Présenté par Laurent Beauthier
(2ème partie)
Retour sur la journée 1
Profils des organisations, approches de planification,
cadre logique, cartographie des incidences, gestion
axée sur les résultats (indicateurs, résultats, output,
partenaires, groupe cible, parties prenantes, buts,

Méthode
Travail en groupe
Exercice
Discussion ouverte
Power point
Travail en groupe

Power point
Discussion ouverte
Travail en groupe
Exercice
Discussion ouverte
Power point

Travail en groupe
Exercice
Discussion ouverte
Power point

Méthode
Présentation (Prezi)
Présentation
(PowerPoint)
Exercice
Travail en groupe

Exercice
Travail en groupe

Discussion ouverte
Power point
Exercice

13:00-14:00
14:00-16:00

16:00-16:30
Gestion des subsides, 9:00-9:30
contrôle et évaluation
9:30-11:00

11:00-11:20
11:20-13:00

13:00-14:00
14:00-16:30

Développement
proposition

d’une 9:00-10:00
10:00-11:30
11:30-11:45
11:45-13:00
13:00 -14:00
14:00-15:30

15:30-15:45
15:45- 03:61

objectif, indicateurs, marqueur de progrès,
indicateurs de performance)
Politique de protection de l’enfance, les enfants en
tant que parties prenantes principales, l’enfant en
tant qu’acteur actif, environnement de travail,
espaces adaptés aux enfants, budget adapté aux
enfants)
Déjeuner
Profils des organisations : approches de planification,
cadre logique, cartographie des incidences, gestion
axée sur les résultats (indicateurs, résultats, output,
partenaires, groupe cible, parties prenantes, buts,
objectif, indicateurs, marqueur de progrès,
indicateurs de performance)

Travail en groupe
Présentation

Conclusion de la journée
Jour 3: 23 février 2017
Retour sur la journée 2
Développement d’une proposition (identifier un
sujet, théorie du changement, buts, objectifs
spécifiques)
Pause-café
Comment gérer un subside (contrats,
communication, documentation, tâches et division de
travail, subside de base, financement du projet,
contrôle interne, suivi)
Déjeuner
Introduction au contrôle et à l’évaluation:
- Méthodes de contrôle et d’évaluation
- Différence entre le contrôle interne et externe
- Procédure d’évaluation
- Ethique de l’évaluation (outils adaptés aux enfants,
l’enfant en tant qu’acteur actif, droit à la vie privé,
droit à la protection)
- Etablissement du plan d’évaluation (TOR) pour la
proposition développée
Jour 4: 24 février 2017
Introduction aux formats des propositions de
différents bailleurs en lien avec les droits de l’enfant.
Ecriture d’une proposition
Pause-café
Ecriture d’une proposition
Déjeuner
Identification des méthodes de travail, identifier les
parties prenantes, les groupes cibles, les activités, le
budget, le contrôle et l’évaluation.
Pause-café
Formulaires (plan d’action, formulaire de contrôle,
suivi, profil de l’organisation, rapports)

Discussion ouverte
Power point
Discussion ouverte

Power point
Présentation

Travail en groupe

Discussion ouverte
Travail en groupe
Travail en groupe
Travail en groupe

Présentation

