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OBJECTIF METIER – RECONVERSION HUMANITAIRE
Chef de Projet de Développement (C.P.)
Parcours Complet - 4 semaines en salle + 5 mois de mission d’application
Objectifs de la formation
Ce programme est un parcours complet visant à s’orienter vers le poste de Chef de Projet de
Développement.
Les objectifs sont de comprendre les réalités du terrain tout en développant ses capacités
d'analyse critique et constructive des situations en vue de mener des missions
exploratoires, de gérer des projets avec une dimension institutionnelle (dossier de
financement…) et de suivre et d’évaluer ces projets. La communication interculturelle fait
partie intégrante du cursus.
A l'issue de la formation, les participants seront capables de :
• Reconnaitre les différents acteurs et identifier les domaines d’intervention
• Etablir un diagnostic et un état des lieux sur le terrain
• Gérer, piloter et manager un projet de Coopération
• Planifier, suivre, évaluer des projets de Développement local avec des outils de
montage de dossiers de financements notamment institutionnels
• Identifier les éléments interculturels en vue d'adapter les comportements
• Adapter les pratiques dans le cadre d'activités de Développement international
• Reconnaitre les éléments indispensables de Sécurité pour les Missions et
adapter leur comportement suivant les situations rencontrées

Programme et thèmes abordés
Les thèmes sont détaillés dans les différents modules du parcours détaillé ci-dessous.
A cette fin, cette formation combine
• 20 jours de formation théorique répartis en ces différents modules :
o 2 premiers jours, sur la découverte de l’Humanitaire, l’historique, les
acteurs et domaines de la Coopération, les métiers et l’interculturel
o 3 jours suivants, sur la mission exploratoire et la géopolitique
o 5 jours sur le montage et la gestion de projets
o 5 jours sur le montage de dossiers financiers
o 1 jour sur l’interculturel (aussi en filigrane sur l’ensemble de la
formation), l’échange et la capitalisation d’expérience
o 2 jours sur le reporting et l’évaluation de projets
o 2 jours sur les aspects sécuritaires des projets
• 5 mois sur le terrain afin d'ancrer les acquis par une pratique au sein d'un
projet de développement local accompagné d’un tuteur
• 1 journée de capitalisation d'expérience au retour de la mission terrain avec
une projection sur l'avenir
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Public cible
PUBLIC ACTEUR DE GESTION DE PROJET et DEBUTANT EN PROJET DE
DEVELOPPEMENT
Ce parcours complet s'adresse à toute personne souhaitant se reconvertir dans le métier
de Chef de Projet de Développement et ayant déjà ou non une expérience de gestion de
projets dans l'entreprise ou le milieu associatif.
Nous étudions chaque dossier et parcours (expérience et formation) lors de
l'inscription. Si vous présentez une expérience sur un des domaines, vous pouvez en
être dispensé dans ce parcours.
Les prérequis pour suivre cette formation sont la connaissance de la gestion de projet,
des outils bureautiques et pour certaines destinations un bon niveau en anglais.
L'admission se fait sur candidature et entretien préalable à notre siège parisien ou
par Skype (si vous n'êtes pas en région parisienne). Vous recevrez un mail de
confirmation dès l’ensemble du dossier validé et un mail de convocation 1 semaine avant
la formation théorique.

Evaluation
Une évaluation continue est réalisée à l’oral chaque jour en proposant aux participants
de reprendre les points abordés la veille. Une évaluation finale écrite (sur une plateforme LMS et sur un rapport écrit des acquis durant la pratique) est demandée au/à la
participant/e. Elle permet valider les connaissances acquises au cours de la formation.
Une certification attestant des acquis de la formation est ensuite délivrée au/à la
participant/e à l’issue de la formation, s’il/elle obtient un minimum de 70% de bons
résultats aux évaluations décrites ci-dessus. Elle s’inscrit dans le cadre de la formation
professionnelle continue et présente les connaissances acquises durant le projet.
Une évaluation de satisfaction est à remplir par le/la participant/e à la fin de la
formation.

Démarche pédagogique

Siège social :
13, route de Seine-Port
91250 Morsang / Seine

Le groupe est constitué de 4 à 15 participants au maximum afin de favoriser la
dynamique d'échange et de réflexion.
Les animateurs apporteront des éléments théoriques et pratiques issus de leurs
expériences. Ils pourront également s'appuyer sur les pratiques des participants. La
formation en salle s'appuiera sur des études de cas spécifiques de projets de
Développement International avec les dimensions institutionnelles de grands projets.
L'objectif est de développer un regard critique constructif sur les thématiques
abordées (via des brainstormings, discussions, travaux en sous-groupes, étude de
cas…) en vue de mener ou participer à des projets de développement alliant sens
et cohérence.

Siège administratif :
462, rue Benjamin Delessert
BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40
www.institut-cooperation.org
contact@institut-cooperation.org
Association loi 1901
enregistrée à la préfecture de
l’Essonne : N° W912008304
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Durée, session, lieu de la formation
Durée : 20 jours soit 140 heures en présentiel (35h par semaine),
5 mois de mission d’application pratiques avec tuteur soit 700 heures (35h par semaine).
Théorie :
Accueil à 9h30 le premier jour puis à 9h.
Formation de 10h le premier jour puis 9h30 à 17h30 avec 1h pour le déjeuner.
Horaires : 9h30-13h / 14h-17h30
Lieu de la formation en salle : Plan d’accès sur la home de notre site.
Prochaines sessions : Voir dates sur la page formation de notre site. Les dates pour la
mission pratique sont validées avec le/la participant/e et le terrain.

Coût
Pour 20j de formation théorique et 5 mois de mission d’application pratique
(soit 840h) : 6.550€ nets (7,80€/h)
(+ 150€ nets par semaine supplémentaire possible)
Cette formation peut se préparer dans le cadre de la formation professionnelle continue :
CIF, plan de formation de l'employeur, demandeurs d'emploi, financement individuel.

Mission d’application proposée dans un pays en développement
Dans le cadre de son mandat de valorisation de la Solidarité Internationale, l'Institut
de Coopération propose d'accueillir gratuitement (hors billet d'avion, voir modalités
précises avec nous) les candidats ayant suivi ce module théorique de formation pour une
mission d'application pratique de 5 mois sur le terrain (pays en développement).
Les candidats peuvent prolonger cette mission, ceci à leurs frais ou moyennant une
participation de 150€ par semaine complémentaire en passant par l'Institut.
Au retour de mission, une journée de débriefing avec d'autres candidats est proposée
aux participants.

Siège social :
13, route de Seine-Port
91250 Morsang / Seine
Siège administratif :
462, rue Benjamin Delessert
BP 83
77552 Moissy-Cramayel
Tél. +33 (0)1.84.23.00.40

La participation demandée comprend :
• L'identification et préparation de la mission d’application
• L'accueil et l'hébergement
• L'encadrement pédagogique avec un tuteur durant la mission pratique
• Les déplacements locaux vers le lieu de la mission
Ne sont pas inclus dans ces frais :
• Le billet d'avion et le visa
• Les frais personnels et les repas quotidiens
• Les frais de déplacements, les repas et le logement durant la formation
préalable

Prestation exonérée de TVA en vertu de l’article 261-4-4° du CGI.

www.institut-cooperation.org
contact@institut-cooperation.org
Association loi 1901
enregistrée à la préfecture de
l’Essonne : N° W912008304
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