
ACCÈS À LA PLATEFORME D’ENSEIGNEMENT  
À DISTANCE  
3 FÉVRIER AU 20 MARS 2023

IDENTIFIER  
ET CONSTRUIRE  
SON PROJET DE  
DÉVELOPPEMENT  

Formateurs.trices
SARAH MARNIESSE
Responsable du Campus Agence française 
de développement (AFD)

MARTIN SERRALTA 
Consultant en prospective pour les organisations

SIMON GOUTNER
Chef de projets pédagogiques, Campus Agence 
française de développement (AFD)

CORENTIN JANOT 
Responsable adjoint de la cellule  
« Appui environnemental et social », Agence 
française de développement (AFD)

ELISABETH KREMPP
Experte en développement institutionnel  
et renforcement de capacités, Agence française 
de développement (AFD)

CAROLINE ROZIÈRES
Experte en intelligence collective,  
Agence française de développement (AFD)

BIENVENUE DANS VOTRE FORMATION 

Module d’introduction de la formation : présentation 
générale de la formation, des formateurs.trices,  
de la plateforme et mentions légales.

MODULE  I.1

NOS DÉCISIONS SONT-ELLES OBJECTIVES ?
Comprendre en quoi la complexité et l’imprévisibilité  
de notre monde nous invite à questionner nos modes 
de faire et nos modes de pensée, en particulier dans  
les projets de développement.

MODULE  I.2 

PENSER LES PROJETS DANS LEUR ÉCOSYSTÈME
Comprendre la nature systémique des enjeux  
de développement et le besoin de prendre en compte 
cette complexité. Appréhender la vie d’un projet  
dans son écosystème.

MODULE  I.3 

MOBILISER LES 4 COMPÉTENCES DU 21E SIÈCLE
À l’issue du module, l’apprenant.e est en mesure 
de comprendre ce que sont les 4 compétences  
du 21e siècle et l’intérêt pour un.e porteur.euse  
de projet de les développer.
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MODULE  I.4

L’INTELLIGENCE COLLECTIVE ET LA CRÉATIVITÉ
À l’issue du module, l’apprenant.e est en mesure  
de comprendre ce que sont les 4 compétences  
du 21e siècle et l’intérêt pour un.e porteur.euse  
de projet de les développer.

MODULE  I.5 

LA COMMUNICATION ET L’ESPRIT CRITIQUE
À l’issue du module, l’apprenant.e voit l’intérêt 
d’améliorer sa capacité de communication relationnelle 
et d’esprit critique dans son milieu professionnel  
et est capable d’identifier des actions, outils  
ou postures pour aller dans ce sens.

MODULE  I.6 

AI-JE BIEN TOUT COMPRIS ET RETENU ?
Ce module contient une série de questions  
pour évaluer votre compréhension des contenus  
du module de cours. Le module sera considéré 
comme réussi dès que vous aurez atteint 60 %  
de bonnes réponses au Quiz. Vous pouvez 
recommencer autant de fois que vous le souhaitez.

MODULE  II.1

ANALYSER LA PROBLÉMATIQUE DE DÉVELOPPEMENT
Comprendre comment analyser la problématique 
de développement avant de penser à un projet : 
analyser le contexte du projet et identifier les parties 
prenantes, expliciter l’enchaînement des problèmes 
constatés. Découvrir une approche qui pousse à 
réfléchir avant d’agir. Vous serez tout au long de ce 
module le/la porteur·euse du projet « Blue River ».

MODULE  II.2 

DÉFINIR UNE AMBITION COMMUNE DE CHANGEMENT
Savoir construire une ambition commune  
de changement se traduisant en objectifs clairs  
et hiérarchisés. Expliciter la stratégie du projet  
et sa logique d’intervention.

MODULE  II.3 

AI-JE BIEN TOUT COMPRIS ET RETENU ?
Savoir identifier les facteurs de risque, les classer 
selon les conséquences sur le projet chercher  
à les prévenir. Savoir proposer des indicateurs  
de suivi (SMART) qui permettent de vérifier  
que le projet atteint bien ses objectifs.

MODULE  II.4

SYNTHÉTISER LA LOGIQUE DU PROJET
Avoir compris la logique de construction  
du cadre logique et mettre l’outil en perspective 
d’une démarche permettant de valider la logique 
d’intervention du projet et créer du consensus  
autour des choix retenus.

MODULE  II.5 

AI-JE BIEN TOUT COMPRIS ET RETENU ?
Ce module contient une série de questions pour  
évaluer votre compréhension des contenus du module 
de cours. Le module sera considéré comme réussi 
dès que vous aurez atteint 60 % de bonnes réponses 
au Quiz. Vous pouvez recommencer autant de fois que 
vous le souhaitez. La réussite à ce module conditionne 
l’obtention du certificat de réussite de cette formation.

MODULE  III.1 

POURQUOI ET COMMENT LANCER UNE ÉTUDE  
DE FAISABILITÉ ?
Comprendre l’objectif de l’étude faisabilité  
d’un projet. Maîtriser les éléments clés des Termes 
de références (TdR) pour recruter un cabinet conseil 
pour cette faisabilité : le niveau d’information  
à donner sur le projet, les différentes dimensions  
qui doivent être analysées et les conditions  
de réalisation de l’étude.

MODULE  III.2

POURQUOI RÉALISER UNE ÉVALUATION E&S ?
À l’issue de ce module, l’apprenant.e a compris 
que tout projet de développement est susceptible 
d’engendrer des impacts négatifs sur 
l’environnement et les populations. Il/elle a compris 
la finalité et les objectifs de la réalisation  
d’une évaluation environnementale et sociale  
et sait présenter toutes les « bonnes raisons »  
de réaliser une telle évaluation.

MODULE  III.3 

COMMENT MAITRISER LES IMPACTS E&S NÉGATIFS  
D’UN PROJET ?
À l’issue de ce module, l’apprenant.e a compris 
que l’évaluation E&S d’un projet de développement 
vise à définir les différentes mesures d’atténuation 
des impacts E&S négatifs d’un projet et qu’il existe 
différents types de mesures à mobiliser dans un ordre 
de priorité bien précis. Il connaît les principes  
de la séquence ERC (Éviter, Réduire, Compenser)  
et les modalités de sa mise en œuvre.
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MODULE  III.4

EN PRATIQUE, QUAND, COMMENT ET AVEC QUI 
RÉALISER UNE ÉVALUATION E&S ?
À l’issue de ce module, l’apprenant.e  
connaît les éléments essentiels du pilotage  
du processus d’évaluation environnementale  
et sociale à mettre en œuvre dans le cadre  
de la conception d’un projet de développement.

MODULE  III.5 

AI-JE BIEN TOUT COMPRIS ET RETENU ?
Ce module contient une série de questions  
pour évaluer votre compréhension des contenus 
du module de cours. Le module sera considéré 
comme réussi dès que vous aurez atteint  
60 % de bonnes réponses au Quiz. Vous pouvez 
recommencer autant de fois que vous le souhaitez. 
La réussite à ce module conditionne l’obtention  
du certificat de réussite de cette formation.


