Chef de Projet de Développement (CP)
Parcours Métier certifié !

Contact
462, rue Benjamin
Delessert BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40
www.institutcooperation.org
contact@institutcooperation.or g

Pourquoi ?
Se professionnaliser

Comment ?
140h de formation
5 mois de terrain
2h d’entretien
conseil au retour

Pour qui ?
Les personnes
en reconversion
professionnelle

Combien ?
Participation de
6.550€ nets
+ 50€ d’adhésion

6.600€

Ce parcours combine
• 140 heures de formation
• 5 mois de mission sur le terrain
• 2h de bilan conseil avec notre équipe
La préparation comprend
• Contexte global de la Coopération Internationale
• Historique et différents acteurs et domaines
• Diagnostic terrain et problématique de projets de développement
• Montage d’un projet de développement et de dossier de subvention
• Planification, suivi et évaluation de projet de développement local
• Notions de communication interculturelle
La mission de 5 mois dans un pays en développement
L'Institut de Coopération complète la formation par une mission dans un pays en développement, essentielle
pour découvrir l’action humanitaire. Un entretien avec le responsable des missions vous permet de préparer
votre départ et d’adapter vos tâches à ce que vous souhaitez faire.
Lieu des missions : Afrique, Asie, zone sécurisée.
Planning des missions
• 35h à distance : peut débuter toute l’année, nous contacter.
• 105h en salle : en mars et octobre, nous contacter
• 5 mois de mission terrain : quasiment toute l’année selon vos disponibilités et celles de nos
partenaires sur le terrain
Pré requis, public cible
Ce parcours est proposé à des personnes de tout niveau ayant ou non une première approche du monde
de la Solidarité Internationale, souhaitant découvrir l’action humanitaire et vivre une expérience hors du
commun
Participation
Pour l’ensemble (Formation, mission et entretien) : 6.550€ nets + 50€ d’adhésion à l’association. Echéancier
possible pour étaler le règlement, n’hésitez pas à nous contacter.
La participation demandée comprend
• L’accompagnement pédagogique avec un référent formation durant l’ensemble du parcours en
France et sur le terrain
• L'identification et la préparation de la mission terrain
• L'accueil, le suivi et l'hébergement lors de la mission terrain
• Les déplacements locaux vers le lieu de la mission terrain
• L’entretien conseil par Skype ou en nos locaux de Moissy Cramayel
Ne sont pas inclus dans ces frais
• Le billet d'avion et le visa pour la mission terrain
• Les frais personnels et les repas quotidiens sur le terrain

