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Formation au renforcement des capacités et du pouvoir d’agir 
Solidarité internationale- Développement local 

Programme 2019 
Vous vous préparez à un départ dans le cadre de la coopération au développement ? 

Vous êtes un(e) acteur-rice de la solidarité internationale, de la coopération au développement, de l’humanitaire  
Vous êtes investi-e dans des projets sociaux-éducatifs ou des mandats citoyens ? 

 

Les formations Isango sont pour vous ! 

NOS WEEK-END DE FORMATIONS1 

Les incontournables du développement, ici ou 
« ailleurs » 
 

Livia Bouvier 2 Jours résidentiels 9-10 Février 2019 Longirod 300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

Formateurs et animateurs occasionnels: les bases 
de l’animation  
 

Isabelle 
Plomb 

2 Jours résidentiels 6-7 Avril 2019 Longirod 300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

Gestion du stress, de la sécurité et des éléments de 
fragilités d’un contexte  
 

Edith 
Favoreu 

2 Jours résidentiels 11-12 Mai 2019 Longirod  300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

Communication et rencontres interculturelles, ici et 
ailleurs 
 

Livia Bouvier 
Fréderic 
Michaud 

2 Jours résidentiels 1-2 Juin 2019 Longirod 300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

Partir sur le terrain : Motivations et compétences et 
pistes pour une bonne intégration dans un nouveau 
contexte 

Edith 
Favoreu 

3 Jours résidentiels 21-22-23 Juin 2019 
15-16-17 Nov 2019 

Longirod 400 prix membre 
225 prix fédérations 
500 autres 

Méthodologies participatives et éducation 
populaire au service du renforcement des capacités 

Colette 
Bordigoni 

2 Jours résidentiels 4-5-6 Octobre  2019 Longirod 400 prix membre 
225 prix fédérations 
500 autres 

Vers l’autodétermination: Empowerment et 
accompagnement de processus pour le changement 
individuel et organisationnel  

Colette 
Bordigoni 

2 Jours résidentiels 1-2 novembre 2019 
 

Longirod 300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

L’art de communiquer : une stratégie, des outils, 
une éthique 
 

Corine Duc 2 Jours résidentiels 23-24 novembre 
2019 

Longirod 300 prix membre 
150 prix fédérations 
400 autres 

Défis et opportunités du retour en Suisse après une 

expatriation: capitalisation d’expérience  

Edith 

Favoreu 

2 Jours résidentiels 7-8 Décembre 2019 Longirod 300 prix membre 

150 prix fédérations 
400 autres 

                                                           
1 Les tarifs incluent la formation, votre logement, vos repas et le matériel mis à votre disposition. Pour accéder aux prix membres, contactez-nous! 

http://isango-formation.org/
mailto:contact@isango-formation.org
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NOS JOURNEEES OU DEMI-JOURNEES DE FORMATIONS2 

Intégration de l’approche égalité et  équité de 
genre dans les projets 
Journée 1 : Intégration de l’approche genre et analyse de 
contexte « genré » 
Journée 2 : Diagnostic institutionnel de genre 

Edith 
Favoreu 

2 journées 
thématiques 

(Possibilité chaque journée 
indépendamment ou le 

tout) 

23 Mars 2019 
 
 

21 septembre 2019 
 

Genève 
 
 

Genève 
 

Prix par journée :  
100 prix membre 
20 prix fédérations 
150 autres 
 

Droits Humains et promotion de la paix en pratique Livia Bouvier 2 journées 
thématiques 

(Possibilité chaque journée 
indépendamment ou le 

tout) 

27 Avril 2019 
 

19 octobre 

Lausanne 
 

Lausanne 
 

 

Prix par journée :  
100 prix membre 
20 prix fédérations 
150 autres 

Capitalisation des expériences et facilitation des 
apprentissages organisationnels  

-  Introduction à la capitalisation d’expérience au 
sein d’une organisation ou d’un partenariat 

-  Objet de la capitalisation et types de 
capitalisation d’expériences 

- La capitalisation en action : étapes, rôles et 
enjeux 

Anne 
Gueye-
Girardet 

Paula Eger 

4 Demies-journées 

Matinées 
Vendredi 3 Mai 

Vendredi 10 Mai 
 

 
Vendredi 17 mai 
Venredi 24 mai 

Genève 
 

 
 

Lausanne 
Espace Dickens 

Prix par demie-
journée :  
60 prix membre 
80 autres 

Se renforcer dans la gestion de projets  
Journée 1 : Introduction à la gestion de projet basée 
sur les résultats  
Journée 2 : Diagnostic initial  
Journée 3 : Planification  
Journée 4 : Suivi et évaluation 

Jean 
François 
Houmard 
Nicolas 
Jammet 

 

4 journées thématiques 
(Possibilité chaque journée 

indépendamment ou le 
tout) 

 

18 Mai 2019 
29 Juin 2019 

7 Septembre 2019 
26 octobre 2019 

 

Lausanne 
 
 

Prix par journée :  
100 prix membre 
20 prix fédérations 
150 autres 
 

Réussir un partenariat  
Journée 1 : Débuter un partenariat 
Journée 2: Vivre le partenariat et co-apprendre  
Journée 3 : L’autonomisation du partenaire par le 
renforcement organisationnel 

Jean 
François 
Houmard 

Edith 
Favoreu 

3 journées thématiques 
(Possibilité chaque journée 

indépendamment ou le 
tout) 

 

16 Septembre 2019 
7 Octobre 2019 

4 Novembre 2019 
 

Genève 
Lausanne 
Genève 

Prix par journée :  
100 prix membre 
20 prix fédérations 
150 autres 
 

 

A bientôt !  

                                                           
2 Les tarifs incluent la formation vos repas et-ou collation et le matériel mis à votre disposition. Pour accéder aux prix membres, contactez-nous! 

http://isango-formation.org/
mailto:contact@isango-formation.org

