INGENIERIE DE PROJETS :
DE L’IDENTIFICATION A LA MISE EN ŒUVRE
2 semaines, soit 48 heures
Pour les dates et coût : voir calendrier de formation

Problématique
Le concept de projet constitue une entité commode pour rassembler des énergies et des moyens dans le but de
réaliser une action. C’est pourquoi, il est largement utilisé dans de très nombreux domaines. On parle ainsi de projet industriel, de projet de spectacle, de projet professionnel ou encore de projet de vie...
En matière de développement, le recours au projet est très largement utilisé. C’est bien souvent un moyen usuel
pour les bailleurs de fonds et les opérateurs concernés de se représenter un ensemble cohérent d’actions à mettre
en œuvre. Cet ensemble fait alors l’objet d’un financement pour lequel un certain suivi d’ordre opérationnel et
financier doit être effectué. Quelle que soit sa position institutionnelle tout agent de développement est donc amené à devoir élaborer, appuyer, sélectionner, financer, superviser ou mettre en œuvre des projets, en particulier dans
le cadre des dispositifs d’appel à projet qui se généralisent.
Souvent ce rôle est rempli de façon assez « intuitive » suite à une « formation sur le tas ». Il semble donc nécessaire
de préciser cette notion de projet et de formaliser les outils de base nécessaires à sa conduite : identification d’action, planification, montage financier, stratégie de mise en œuvre, gestion matérielle et financière, suivi...
Mais, il convient aussi de ne pas occulter les limites de l’approche projet pour tirer le meilleur profit des projets
existants, pour pouvoir imaginer d’autres approches afin de prendre en compte l’interaction qui existe entre les le
projet et l’environnement dans lequel il se déroule.
Objectifs
Formaliser les capacités, outils et méthodes nécessaires à la gestion de projets : identification, formulation, financement, mise en œuvre et suivi.
Réfléchir sur les limites et avantages de l'approche projet,
Percevoir l’articulation entre un projet et le changement social.
Contenu
Apprentissage de techniques :
Identification et planification d’une action de développement,
Planification opérationnelle d’une action
Confrontation de pratiques
Types de projets et modalités de financements,
Les dispositifs d’appel à projet
Mise en perspective :
Limites et potentiels de l'approche projet,
Du projet au développement local.
Méthode
Formalisation, mise en commun et confrontation des expériences,
Apports extérieurs sous forme de textes, vidéo et débats,
Analyse critique de documents institutionnels,
Travaux dirigés en petits groupes et travaux individuels.
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INSCRIPTION ET ADMISSION

 DOSSIER DE CANDIDATURE
Sur demande ou téléchargeable sur www.ciedel.org/admission.htm
 CONDITIONS D’ADMISSION
Une formation de type Bac + 3 ou équivalent (valorisation des acquis) et cinq années d’expérience en développement local
et
Examen par le comité pédagogique du CIEDEL des motivations et du projet professionnel présentés dans le dossier d’inscription
Pré-requis : maîtrise des outils informatiques Word, Excel, Internet
 POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Le CIEDEL ne délivre pas de bourses d’études, mais il est possible d’en obtenir auprès d’autres institutions.
Pour les personnes résidant en France :
Les coûts de formation peuvent être pris en charge par les différents dispositifs de formation professionnelle
(Congé Individuel de Formation, Droit individuel à la formation, Allocation Retour à l’Emploi par la Formation,
Fonds pour la Formation en Accès Individuel Régional…)
Le numéro de formation préalable du CIEDEL est : 82 690 876 469
Le CIEDEL est également agréé pour la formation aux élus locaux français.
Pour les ressortissants de pays étrangers :
Les fonctionnaires de l’Etat et des Collectivités Territoriales peuvent s’adresser à leurs Ministères et leurs tutelles,
Les fonctionnaires et personnels des ONG et bureaux d’études peuvent s’adresser aux Services de Coopération et
Action Culturelle des Ambassades de France (SCAC), à la Banque Mondiale, au PNUD, au FED…
Les personnes des ONG, bureaux d’études et projets peuvent s’adresser aux bailleurs de fonds de leurs organisations et de leurs projets qui disposent généralement de lignes de financement pour le renforcement des capacités
des agents de développement
Le RAFOD (Réseau d’appui aux Actions et Formations pour le Développement) peut co-financer des bourses
demandées par des ONG ou des bureaux d’étude pour les membres de leur personnel (RAFOD- BP 2306, 69216
LYON cedex 02 ; rafod@rafod.org)
ATTENTION
En France comme dans les autres pays, et quel que soit l’organisme financeur, l’obtention d’une bourse demande
plusieurs mois et elle est conditionnée par l’obtention d’un certificat de pré-inscription du CIEDEL.
De ce fait, les demandes de bourse doivent être déposées avant la programmation budgétaire des financeurs, soit
le plus souvent pour une formation commençant l’année suivante.
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