
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. A la fin de la formation, chaque 

participante devra monter un projet qui sera soumis à financement. 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de : 

• Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) désireuses de renforcer 

leurs compétences dans les domaines d’étude impact environnementale, d’audit 

environnemental et de notice environnementale 

• Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) désireuses de renforcer 

leurs compétences dans le domaine de la gestion durable des ressources naturelles 

et de la biodiversité.  

• Toutes les filles et femmes (Etudiantes et professionnelles) voulant se lancer dans la 

conservation de la biodiversité. 

• Toutes les filles et femmes désireuses de se mettre à leur propre compte  

• Toutes les filles et femmes cadres des entreprises et des organisations de la société 

civile de la protection de la nature. 

 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :  

 Donner aux femmes les outils nécessaires pour la réalisation d’une étude impact 

environnementale, d’un audit environnemental et d’une notice environnementale ;  

 Promouvoir la participation des femmes dans la protection de l’environnement ; 

ENVIRONMENTAL ASSESSMENT (Evaluation environnementale)  

 Promouvoir la participation de l’aspect genre sur les questions de développement 

durable ; 

 Renforcer le leadership des femmes sur les questions liées aux évaluations 

environnementales au niveau local ; 

 Donner aux femmes les outils nécessaires à la prise de décision sur la gestion de 

l’environnement au niveau local et régional ; 
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4- Débouchés 

 
 Bureaux d’études  

 Organisations Non Gouvernementales  

 Entreprises  Collectivités Territoriales Décentralisées (Mairies)  

 Communauté urbaine  

 Organismes internationaux 

 

5- Approches pédagogiques  

 
Les femmes inscrites téléchargent les cours sur la plateforme et y suivent un soir par semaine 

un cours de 2 heures sur les différents modules au programme. 

 

6- Contenu  

 
6.1. Introduction Aux Notions D’environnement Et De Développement Durable  

 Concept et définition  

 Principes de développement durable  

 Typologie des ressources naturelles 

 Principe d’énergies et ressources renouvelables  

 

6.2. Introduction à l’évaluation environnementale  

 Contexte et définition  

 Notion d’impact  

 Objet d’une évaluation environnementale  

 Cadre règlementaire, Juridique et Institutionnel  

 

6.3. Etude Impact Environnementale  

 Définition et domaine d’application d’une EIE  

 Accréditation à la réalisation d’une EIE  

 Procédure de réalisation d’une EIE  

 Contenu des rapports d’étude d’impact environnemental  

 

6.4. Audit environnementale (AE)  

 Définition et domaine d’application d’un AE  

 Accréditation à la réalisation d’un AE  

 Procédure de réalisation d’un AE  

 Contenu d’un rapport de NE  

 

6.5. Notice environnementale (NE)  

 Définition et domaine d’application d’un NE  

 Femme fondement juridique d’une NE  

 Procédure de réalisation d’un AE  

 Contenu d’un rapport de NE  



6.6. Etude de cas  

 Comment rédiger les termes de référence (TDR) d’une évaluation 

 

 

7- COÛT  

 
Le coût de la formation s’élève à 120 000 FCFA ( 182,9 euros) payables en une fois et des 

frais d’expédition des certificats dont le montant est fonction de l’éloignement des pays. 


