
Le présent parcours s’inscrit dans le cadre de l’appui au montage de projets à
soumettre aux bailleurs de fonds tels que l’Union Européenne, la Banque
Africaine de Développement, UDAID ,GIZ etc

Contenu 

Conseillers en insertion, éducateurs,
formateurs, conseillers en évolution
professionnelle, conseillers d'orientation,
médiateurs, coachs, accompagnateurs…

Facilitateur  certifié en Montage de
projets de développement  

Un projet de développement est un projet financé en général par des
bailleurs bilatéraux, multilatéraux ou privés et qui a pour but l 'amélioration
du niveau socio-économique d'un pays (PIB) ainsi que l 'amélioration des
conditions et du niveau de vie des populations locales du pays (PNB). Aussi,
est-il  très courant qu'un projet soit cofinancé par plusieurs bailleurs en
même temps.

Qu’est-ce qu’un projet de développement ?

Définition des termes utilisés dans le cadre logique : objectifs globaux ; objectifs spécifiques ;
résultats attendus ; activités ; logique d’intervention ; indicateurs vérifiables ; sources et
moyens de financement ; hypothèses.
 Etudes de cas tirés des 3 axes du développement : Entrepreneuriat, gouvernants Locale et
citoyenneté active.

Les principaux bailleurs de fonds.
 Leurs grands domaines de financement et leurs modes d’intervention attendus.
 Les principaux appels d’offres programmés en 2022
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Les bailleurs de fonds1.

2.Le cadre logique : Définition et études de cas:

3. La rédaction des documents de projets 
 Explication à partir du modèle de l’Union Européenne.
 Est‐il généralisable aux autres bailleurs de fonds ?
 Programmation et organisation des travaux des facilitateurs par rapport aux appels
d’offres prévisibles.

 Public visé Information Session de Formation  
Durée : 40 Heures 

        Date : 12/13/14 , 19/20/21 Novembre
De  09 H – 14 H 

LIEU : 
Frais de Participation + certification 
 = 750 DT Net de TVA 

 Prérequis
Aucun pré-requis

79 Avenue Habib Bourguiba , Megrine

Offre exceptionnelle 50% de remise 750dt au lieu de 1500 dt.
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50%



 Des cadres logiques rédigés conformément aux exigences des bailleurs.
 Des trames de rédaction de documents de projets pour ces cadres
logiques.

1.
2.

Compétences visées

Objectifs de la formation

Il s’agir donc de donner aux future Facilitateurs les capacités de monter des projets pour
des bailleurs de fonds qui attendent d’abord des impacts sur le développement avant des
résultats purement scientifiques.
 Les activités de recherche à mener dans le cadre de cette formation doivent donc
concourir très explicitement à des objectifs de développement ;ce qui doit être visualisé à
travers le cadre logique. 
La construction du cadre logique apparait donc comme un élément important et un
préalable à la rédaction complète des documents de projet.

écrire, à partir des fiches‐programmes, des propositions de projets formatés selon les
normes des différents bailleurs de fonds.
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Label et Certification 
Certificat National : TAMK-IN EXECUTIVE TRAINERS T.E.T 

Nous avons créé la certification nationale T.E.T (TAMK-IN
Executive Trainers )pour aider les organisations , les
associations , les agences de coopération internationales
et les entreprises à trouver des facilitateurs et des
formateurs expérimenté(e)s et outillé(e) s dont elles ont
besoin pour mener à bien leurs missions

2/2


