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Renforcez
vos capacités en
Management
de projets
Le management des projets nécessite la maîtrise d’un ensemble de
compétences et des savoir-faire englobant tant la gestion administrative et
financière que la planification, le contrôle, la gestion axée sur les résultats
ou encore la pratique d’outils informatiques dédiés.
L’Institut Forhom, fort d’une expérience tirée de sa participation à de
nombreux projets internationaux, a construit des formations adaptées
aux préoccupations des professionnels et leur permettant de contribuer
efficacement à la réussite de leurs programmes et projets

Notre offre
Formations individuelles en France
®®
®®

®®

®®

®®

La planification et le suivi opérationnels de programmes et projets
La gestion administrative et financière et l’audit des programmes et
projets
Le suivi et l’évaluation des programmes et projets (gestion axée sur les
résultats)
Les outils informatiques du suivi-évaluation (monitoring) des
programmes et projets
Systèmes d’Information Géographique (SIG) – Outils de gestion
spatiale des projets et programmes

Formations de groupe en France ou à l’étranger (clé en main)
®®
®®
®®
®®
®®
®®
®®
®®

L’identification et la conception de projet
La planification opérationnelle d’un projet
La gestion axée sur les résultats (GAR) : le monitoring de projets
L’évaluation des projets
La mesure des impacts des programmes et projets
Le calcul et le suivi des indicateurs
Les techniques d’enquêtes statistiques
Le traitement et l’analyse des données d’enquête

Focus
Formation et appui à la
programmation et à la gestion
des investissements publics
Janvier - Juin 2014 | Brazzaville (Congo)

Le projet d’appui multisectoriel
financé par la Banque africaine
de Développement a fait appel
à l’Institut Forhom pour la
réalisation de 8 formations sur les
études de faisabilité des projets
d’investissement publics (PIP)
et sur la planification et le suiviévaluation des PIP.
Les formations ont concerné 200
cadres et agents des directions
des études et de la planification
des différents ministères.
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Notre

expérience
Burkina Faso

Haïti

Congo

République Démocratique du Congo

Formation
La gestion axée sur les résultats
Client : Projet de Renforcement de la Gouvernance Locale et
Administrative (PRGLA)
Financement : PNUD
2014

16 formations en étude de faisabilité, analyse coûts-bénéfices,
planification et suivi-évaluation des projets d’investissement
publics
Client : Projet multisectoriel d’Appui technique et de Renforcement
des capacités interministérielles
Financement : Banque Africaine de Développement
2014

Gabon

Formation
Cadres dirigeants : optimisation des pratiques de management
et de gestion de projets
Client : Agence Nationale des Infrastructures Numériques et des
Fréquences (ANINF)
Financement : National
2013

Ingénierie de la formation
Appui à Maîtrise d’Ouvrage de l’Institut National de Formation
Professionnelle
Client : Institut National de Formation Professionnelle (INFP)
Financement : Agence Française de Développement
2015 - 2019

Formation des cadres de l’administration publique de la
RDC bénéficiaires du PMR RH (Projet de Mobilisation et de
Revitalisation des Ressources Humaines)
®®
Méthodes d'analyse et évaluation des projets de développement
®®
Formation de base en gestion financière et audit
®®
Elaboration et gestion d’une base de données
®®
Gestion des projets et programmes axés sur les résultats
®®
Gestion des aides extérieures
®®
Elaboration des politiques : politique sectorielle, analyse des
politiques et la politique d’investissement
®®
Conception et élaboration de mécanismes et outils de suiviévaluation de projet et programme du Gouvernement
®®
L’évaluation des politiques publiques
®®
Conception, élaboration, gestion et suivi-évaluation
Client : PMR - RH
Financement : Banque Africaine de Développement
2016

Guinée

Formation
La mesure des impacts des programmes et projets
Client : Projet de Filets Sociaux Productifs
Financement : Banque Mondiale
2015
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