
 

 

 

 

 

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 proposé à un bailleur de fonds. 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de :  

 Etudiantes voulant renforcer leurs compétences dans le domaine de montage et de 

management de projet ;  

 Femmes et jeunes filles sans emploi et désireuses d’en créer ;  

 Femmes et filles désireuses d’acquérir des compétences en montage et 

management des projets. 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :  

 maitriser la démarche de création des entreprises ;  

 posséder la démarche de montage de projets ;  

• accroitre les connaissances sur la gestion des projets ;  

• améliorer l’utilisation des outils de montage et de gestion des projets ;  

• se familiariser aux attitudes dans le montage et le management des projets. 

 

4- Débouchés 

 
 Les employées des communes, des services publics et les responsables des 

organisations non gouvernementales ;  

 Les femmes et filles désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine du 

montage et de la gestion des projets  

 Consultante dans le domaine du montage et de la gestion des projets ;  

 Employées des cabinets comptables et de montage des projets. 

 

 

 

MONTAGE ET MANAGEMENT DES PROJETS 

     



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 AU PROJET  

 Définition et typologie de projets  

 Déterminants de projets  

 Cycle de vie des projets  

 Définition de la gestion des projets  

 

6.2 : MONTAGE DES PROJETS SOCIAUX  

 Etude de besoins  

 Etude technique  

 Etude financière  

 Etude économique  

 

6.3 : MONTAGE DE PROJETS COMMERCIAUX  

• Etude de marché  

• Etude technique  

• Etude financière  

• Etude économique et d’impacts  

 

6.4: INTRODUCTION AU MANAGEMENT DES PROJETS  

• Acteurs du projet  

 Cycle de gestion de projet  

 Processus de gestion de projets  

 Leadership et pilotage du projet  

 

6.5 : OUTILS ET DOMAINES DE GESTION  

• Domaines de gestion  

• Outils du pilotage  

• Communication  

• Suivi et évaluation  

 

6.6 : ETUDES DE CAS  

• Planification du projet  

• Elaboration de plan de gestion des risques  

 Elaboration d’une méthodologie de management de projet  

 Gestion des coûts 

 

 

 



7- COÛT  

 
Le coût de la formation s’élève à 125 000FCFA (190,5 euros) payables en une fois et des frais 

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


