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Module 
Stratégie de Communication  

Comment développer une stratégie de communication pour votre 

organisation et vos projets : clarifier vos différentes modalités de 

communication (objectifs, cibles, supports, messages), faire un état des lieux 

de votre communication, choisir un modèle de stratégie adapté à vos 

besoins et ressources et identifier plusieurs pistes d'amélioration que vous 

pourrez mettre en œuvre dès le retour de votre formation. Un travail 

préalable vous sera demandé avant la formation afin de profiter au mieux 

de cette formation. 

 

 

24 et 25 février 2018 

Objectifs 

  

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

 

  Module 
Les incontournables pour des actions 

locales et de développement  
Genre, participation, do/no less harm et environnement 

 
Mieux comprendre les enjeux de la participation des acteurs(trices) dans 

les interventions locales et de développement ; reconnaître et construire à 

partir des spécificités des différents acteurs(rices). Anticiper les effets et 

impacts d’une intervention sur son contexte et intégrer et/ou vérifier la 

prise en compte des « incontournables » dans les différentes étapes du 

cycle de projet.  
  

 

 

 

24 et 25 mars 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 reconnaître les spécificités des différents acteurs(rices), leurs 
potentiels et leurs besoins 

 analyser les effets d’une intervention sur son contexte 

 intégrer de manière transversale la participation des acteurs(trices) 
dans les interventions de développement 

 intégrer et/ou vérifier la prise en compte des « incontournables » 
dans les différentes étapes du cycle de projet 

D’un point de vue personnel, vous identifierez l’image que vous pouvez 

véhiculer, vos propres représentations, et comment celles-ci peuvent influencer 

la relation/intervention dans un contexte donné. 

Contenu thématique 

 évolution des théories du développement et de la coopération au 
développement 

 analyse de contexte 

 prise en compte des spécificités des acteurs(trices) (sexe, âge, 
groupes marginalisés, etc.) 

 concept de participation et niveaux de participation 

 concept  et outils pour l’approche Genre 

 concept et outils principaux du « do no/less harm » 

 approche environnementale 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Gouvernance, partenariats et 

renforcement institutionnel 
  

Mieux comprendre les principes de gouvernance dans les actions locales 

ou dans la coopération au développement. Identifier les bonnes pratiques 

lors de la mise en œuvre d’une nouvelle collaboration. Comment évaluer la 

qualité de son partenariat et identifier les étapes du renforcement 

institutionnel. Explorer différents outils pour accompagner une organisation 

vers l’autonomie. 

21 et 22 avril 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 comprendre les principes et enjeux de la gestion des partenariats et 
ses valeur 

 décrire le cycle de vie d’une organisation 

 identifier les principes du renforcement institutionnel 

 identifier des outils pratiques pour nourrir les liens du partenariat et 
accompagner une organisation  

 concevoir et planifier une évaluation organisationnelle 

Contenu thématique 

 les dilemmes de corruption 

 les questions du choix du partenaire et de la contractualisation 

 mise en place d’outils évolutifs de gestion du partenariat pour 

prévenir les risques 

 difficultés vécues dans le partenariat 

 les critères d’évaluation de la qualité du partenariat 

 étapes du renforcement institutionnel  

 la notion d’autonomisation et la conduite d’un processus de 

désengagement 

 méthodologie et outils de diagnostic institutionnel  

 conception d’un plan de renforcement institutionnel  

 systémie de l’organisation 

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Empowerment et accompagnement 

de processus 
  

Comment renforcer le pouvoir d'agir et l’autonomie des groupes, 

organisations et personnes avec lesquelles nous sommes amenés à interagir, 

que ce soit dans un contexte professionnel et/ou personnel. 

  

 

 

5 et 6 mai 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 définir le concept d’empowerment 

 identifier les enjeux liés à l’empowerment 

 caractériser les différents types de pouvoir 

 rechercher des pistes pour favoriser l’empowerment 

 identifier des outils pour l’accompagnement de processus groupal, 

communautaire et/ou individuel 

 expliquer le rôle des processus de formation dans le renforcement des 

capacités et dans le transfert d’expériences 

D’un point de vue personnel, vous développerez un savoir-être adapté pour 

l’accompagnement de processus favorisant le changement dans les actions 

locales, participatives , ici ou ailleurs. 

Contenu thématique 

 le concept d’empowerment 

 principe d’autodétermination 

 les différents types de pouvoir 

 les actions communautaires, la coopération au développement et 

l'empowerment 

 attitude, rôle et valeurs de l’animateur(trice) dans une démarche 

d’accompagnement de processus 

 méthodes et outils pour l’animation/accompagnement d’actions 

groupal, communautaires participatives favorisant le changement 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Communication et rencontres 

interculturelles 
  

Mieux comprendre les enjeux de la communication interculturelle, le poids 

des attentes implicites et explicites, le rapport aux référents culturels 

différents. Explorer des outils pour une meilleure compréhension du 

contexte et de soi-même. Identifier comment éviter de commettre des 

impairs. 

  

 

 

 

2 et 3 juin 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de :  

 identifier comment la cosmologie, la spiritualité et la culture peuvent 

influencer les actions de développement 

 prendre conscience des effets de vos implicites culturels 

 identifier et avoir une réflexion critique sur les ressources à mettre en 

œuvre pour mieux prévenir les problèmes et les conflits 

 évaluer votre degré de flexibilité, d’adaptabilité, de tolérance, de 

respect et de créativité 

  

Contenu thématique 

 le rapport au temps 

 l’individualisme - le collectif 

 le rapport aux référents culturels différents 

 les attentes explicites et implicites  

 les enjeux de la communication interculturelle 

 place et fonction de la spiritualité 

 outils pour une meilleure compréhension du contexte d’un point de vue 

culturel 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Formateur/animateur occasionnel :  

les bases de l’animation 
 

Comment conceptualiser vos réunions/ateliers et/ou formations en un 

espace de rencontres privilégiant la participation dans la construction de 

savoirs et d’acquisition de compétences 

  

 

 

30 juin et 1er juillet 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 concevoir l’animation comme une démarche privilégiant la 

participation dans la construction de savoirs et d’acquisition de 

compétences 

 conceptualiser et planifier une formation/animation 

 préparer et vous préparer à l’animation 

 identifier les éléments clefs de l’animation  

 expliquer le rôle des processus de formation dans le renforcement des 

capacités et dans le transfert d’expériences 

D’un point de vue personnel, vous développerez un savoir-être adapté pour 

des actions de formation/animation favorisant le renforcement des capacités. 

Contenu thématique 

 spécificités de l’apprentissage des adultes 

 principes de base de l’animation 

 enjeux de la dynamique de groupes  

 conceptualisation et préparation d’une animation dans un contexte de 

formation 

 attitude, rôle et valeurs du formateur(trice)/animateur(trice) 

 méthodes, techniques et outils pour l’animation de groupes en formation 

 l’évaluation en formation 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Gestion de projet 

  

Mieux comprendre les enjeux de la participation dans la mise en place du 

cycle de projet. S'exercer au cadre logique comme outil de planification 

tout en intégrant l'analyse d'impact et les indicateurs de changement. 

  

 

 

8 et 9 septembre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 identifier les différentes étapes du cycle de projet 

 analyser le contexte d’intervention 

 définir les acteurs et le public cible 

 planifier et programmer l’intervention, suivi et évaluation 

 comprendre les enjeux de la participation dans la gestion de projet  

D’un point de vue personnel, vous serez en mesure de vous positionner quant 

à votre rôle dans un processus d’accompagnement et/ou de gestion de projet. 

Contenu thématique 

 différentes étapes du cycle de projet 

 méthodes et outils de diagnostic et d’analyse participatifs 

 cadre logique comme outil de planification 

 analyse d’impact et indicateurs de changement 

 suivi et évaluation 

 éléments clés pour la durabilité des actions 

 axes transversaux 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Capitalisation des expériences 

et facilitation des apprentissages 
en cours de projets  

 

Mieux comprendre les processus de la capitalisation d'expérience. 

Explorer des outils pour faciliter le partage des savoirs d'une communauté, 

d'une équipe de projet ou d'un réseau ; Comment conduire des processus 

qui génèrent de nouvelles connaissances et transforment les pratiques.  

 

27 et 28 octobre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 Expliquer ce qu’est la capitalisation d’expériences et la gestion des 
savoirs 

 Identifier les enjeux et difficultés liées à la capitalisation des 
expériences 

 Identifier ce qui est pertinent à capitaliser 

 Comprendre les étapes pour planifier une démarche de 
capitalisation d’expériences 

 Développer et évaluer des techniques de capitalisation 
d’expériences adaptées au contexte 

 Évaluer et proposer des éléments pour améliorer des processus de 
gestion des savoirs 
 

Contenu thématique 

 Les concepts de la capitalisation d’expériences et de la gestion des 
savoirs 

 Pourquoi et sur quoi capitaliser 

 Les différentes logiques de la capitalisation d’expériences 

 Les étapes de la capitalisation d’expériences dans le cycle de projet 

 Comment s’y prendre : boîte à outils 

 Les rôles et responsabilités dans un processus de capitalisation 

d’expérience 

 Quels produits d’une capitalisation pour diffuser les nouvelles 

connaissances 

 La transformation de ses pratiques par la capitalisation 

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Les enjeux du travail dans des 

contextes fragiles 
  

Mieux comprendre la complexité des contextes et les enjeux d'une action 

dans ces contextes.  Comment appréhender les difficultés contextuelles, 

organisationnelles et personnelles, pour mieux les dépasser.  

  

 

 

17 et 18 novembre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

• analyser les éléments de fragilité des contextes, systèmes, 
organisations et personnes 

• identifier les facteurs de résilience et les leviers d’action 

• analyser les caractéristiques et enjeux spécifiques de ces 
contextes dits fragiles 

• expliquer les spécificités d’une action de développement dans un 
contexte fragile et/ou une organisation fragile 

• formuler des recommandations pour faire face à ces enjeux et 
générer un espace transformatif  

D’un point de vue personnel, vous identifierez vos fragilités et facteurs de 

résiliences, et votre propre positionnement dans un contexte dit fragile. 

Contenu thématique 

 analyse de contexte national/régional, de l’organisation, des 
personnes 

 analyse de risque  

 analyse de potentialité (capacités et capabilités) 

 analyse de l’interaction entre soi, le projet, l’organisation et le 
contexte  

 sécurité et sentiment de sécurité  

 positionnement de soi  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Méthodologies participatives 

et éducation populaire 
  

Comment et quelles techniques d’animation/facilitation choisir pour stimuler 

l’échange d'expériences, l'analyse de contexte ou situation, la mise en 

place d'actions favorisant l'autodétermination et le renforcement des 

capacités 

 

 

7, 8 et 9 décembre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de : 

 expliquer les principes et enjeux de l’éducation populaire et des 

méthodologies participatives dans des actions d’animation et/ou de 

formation d’adultes 

 planifier une animation 

 développer et mettre en pratique des techniques d’animation 

adaptées au contexte 

 animer une séquence de formation 

 identifier les enjeux et difficultés liées à l’animation 

 évaluer et proposer des éléments pour améliorer les démarches 

d’animation 

D’un point de vue personnel, vous identifierez vos propres forces et faiblesses 

en tant qu’animateur(trice). 

Contenu thématique 

 concept d’éducation populaire 

 planification d’une action formative ou d’animation  

 techniques d’animation de groupe 

 adaptation des outils d’animation selon les besoins du public 

 mise en situation d’animation 

 auto-analyse de ses propres ressources et de ses besoins en formation 

complémentaire en termes d’animation et de formation 

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Partir sur le terrain 

Motivations et compétences 
  

Mieux comprendre les implications d’un engagement sur le terrain, 

identifier les compétences requises en termes de savoir-être et savoir-faire, 

affiner vos motivations, vous projeter, cerner vos forces, vos faiblesses, 

identifier les points à renforcer, et ajuster votre préparation 

 

 

22, 23 et 24 juin 2018 - 23, 24 et 25 novembre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de :  

 identifier les implications d’un engagement sur le terrain et connaître 

vos propres motivations 

 décrire les caractéristiques d’un engagement dans le contexte de la 

coopération au développement 

 mieux argumenter vos motivations personnelles pour un travail sur le 

terrain 

 utiliser des outils pour mieux évaluer vos motivations, vos attentes, vos 

compétences, et les éléments à travailler 

D’un point de vue personnel, vous pourrez autoévaluer vos compétences et 
motivations actuelles (points forts et faibles) pour un engagement sur le terrain. 

Processus 

 se projeter en tant qu’acteur, actrice dans des projets : présentation 

d’une implication personnelle dans un  projet de développement qui 

vous intéresse ou dans lequel vous êtes impliqué(e)s  

 réfléchir sur votre propre comportement et celui des autres face à des 

situations spécifiques : mise en situation 

 auto-analyser et autoévaluer les motivations et les compétences : 

introspection 

 analyser les différents enjeux de l’intégration dans des situations 

nouvelles et/ou non maîtrisées 

 vous situer face à vous-même et face aux autres : expérimentation de 

la vie de groupe  

 

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

  

Module 
Nouveau contexte 

Des pistes pour favoriser une bonne 

intégration 
 

Vous connaître, vous préparer, anticiper et mettre un maximum de chances 

de votre côté pour vous intégrer à un nouveau contexte, afin que votre 

engagement, mission, séjour se réalise dans les meilleures conditions. 

 

 

29 et 30 septembre 2018 

Objectifs 

A la fin du module, vous serez en mesure de :  

 identifier et décrire les problématiques et situations inconfortables que 

vous pourriez être amené à vivre sur le terrain 

 reconnaître et expliquer vos potentialités et limites face à un nouveau 

contexte 

 identifier et avoir une réflexion critique sur les ressources à mettre en 

œuvre pour mieux appréhender les difficultés 

 reconnaître et analyser vos forces et faiblesses face à l’intégration 

dans un nouveau contexte 

 identifier les éléments importants à prendre en compte en amont pour 

favoriser une bonne intégration 

Contenu thématique 

 Le choc culturel 

 le rapport aux référents culturels différents 

 les différences de niveaux de vie 

 l’insécurité et  la violence 

 les attentes explicites et implicites  

 la communication  

 préparation à l’intégration 

Ce module vous confrontera à une série de questionnements. Il suppose un 

fort investissement personnel.  

  

 

 



 

  

 Pour plus d’informations : www.isango-formation.org 

nos 
partenaires 

 

 

 

Module 
Stratégie de mobilisation des 

ressources/recherche de fonds 
  

Explorer des outils de planification de la mobilisation des ressources 

financières, humaines et matérielles. Eviter des erreurs souvent commises et 

identifier des pistes pour son projet. 

  

 

 

A déterminer 

Objectifs 

 


