OBJECTIFS

- Connaissance des concepts fondamentaux en suivi évaluation des projets
et programmes
- Connaissance des outils et techniques de mise en place, de planification,
de mise en œuvre et suivi évaluation des projets et programmes
- Connaissance des outils et méthodes de gestion financière des projets et
programmes
- Etre capable de participer à l’animation d’un système de suivi évaluation
projet/programme
- Maitriser les différentes approches utilisées par les bailleurs de fonds dans
le cadre du financement des projets et programmes

PUBLIC CIBLE

Peuvent postuler à cette formation les candidats de niveau Master

CONDITIONS D’ADM ISSION

Tests d’Admission langue Anglaise, informatique et de motivation

DEBOUCHES

Cette formation donnera l’opportunité d’exercer des métiers comme Assistant de
responsable Suivi Evaluation projet/programme, Assistant de chef de projet ou
coordonnateur de projet/programme, Assistant responsables de directions des
études et planification, Etc.

DUREE, LIEU &
DEROULEMENT DE LA
FORMATION

EFFECTIFS

Les cours seront dispensés au Centre Africain de la Nouvelle Economie (Dakar) sur
une période de 6 mois en raison de 240 Heures. L’enseignement se fera en
alternative (Ecole/Entreprise d’Accueil).
Un rapport professionnel sera remis à la commission pédagogique de CANE
EXECUTIVE par l’apprenant à la fin de la formation qualifiante. Ce rapport fera
l’objet d’une soutenance devant le jury et devant les représentants de
l’organisme d’accueil. L’apprenant devra résoudre une problématique de suivi
évaluation confiée par son organisme d’accueil.
L’ambition de SOPEL International est de former 20 à 25 apprenants par
promotion
Veuillez contacter le département pédagogique de SOPEL International / CANE

DATE DE DEMARRAGE

SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT
DES BENEFICIAIRES

EQUIPE PEDAGOGIQUE

EXECUTIVE au : +221 33 823 11 57 ou cane@cane-executive.com ou sopel@aol.org

SOPEL International a mis en place un dispositif de suivi et d’accompagnement
des diplômés vers l’insertion au premier emploi. Chaque apprenant bénéficiera
d’un suivi personnalisé de six (6) mois et sera encadré par le bureau interne de
placement. Un rapport d’évaluation du suivi de l’insertion des apprenants sera
transmis au partenaire financier, six (6) mois après chaque promotion.
Chefs d’entreprises, Experts, consultants, spécialistes nationaux et internationaux
du réseau SOPEL International / CANE EXECUTIVE, disposant de solides
expériences d’au moins 15 ans en Suivi Evaluation des projets et programmes.

Module 0 : Mise à niveau des apprenants
PROGRAMME

Module 1 : Instruments Fondamentaux du suivi évaluation
Module 2 : Management de mise en place des projets/programmes
Module 3 : Elaboration et analyse de projets e programmes

Module 4 : Méthodes statistiques en suivi évaluation des projets et programmes
Module 5 : Management et gestion financière des projets et programmes
Module 6 : Anglais
Module 7 : Informatique appliquée au suivi évaluation des projets et programmes
Module 8 : Méthodes qualitatives et quantitatives d’évaluation
Module 9 : Communication et culture organisationnelle
Module 10 : Plan de suivi évaluation et gestion axée sur les résultats
Module 11 : Planification stratégique
Module 12 : Animation d’un dispositif de suivi évaluation

Module 13 : Rapport Professionnel
VALIDATION DES ACQUIS

La formation est sanctionnée par un Certificat Professionnel « Assistant en Suivi
Evaluation Projets/programmes».
Le certificat délivré par SOPEL International, atteste que la personne a suivi une
action de formation technique professionnelle, lui assurant de nouvelles
compétences dans la discipline du Suivi Evaluation des projets et programmes.

Pour plus d’INFOS sur ce Certificat Professionnel, veuillez contacter le Département
Pédagogique au +221 33 823 1157 ou +331 7769 5248
NOS CONTACTS
SOPEL INTERNATIONAL – CANE EXECUTIVE
Avenue Jean Jaurès, Immeuble Sicap Plateau,
BP 11741 – Dakar-Peytavin, Dakar
Tel:+221 33 823 11 57 / +221 70 596 98 63

cane@cane-executive.com - caneseminaires@gmail.com–
www.cane-executive.org– www.cane-executive.com

