
 

 

 

 

 

1- Durée de la formation  

 
La formation dure 3 mois et est sanctionnée par un certificat. La formation sur plateforme 

dure 2mois et le stage et rédaction de rapport 1 mois. A la fin de la formation, chaque 

participante devra monter un projet de campagne électorale pour les législatives ou les 

présidentielles dans le cadre du rapport de stage. 

 

 

2- Public cible Il est constitué de : 
 

Il est constitué de :   

 Jeunes filles et femmes qui veulent se lancer dans les carrières de la politique au niveau 

national ou régional;   

 Jeunes filles et femmes désireuses d’acquérir des compétences dans le domaine de la 

politique ;   

 Femmes politiques qui veulent briguer un mandat au niveau national et régional. 

 

3- Objectifs de la formation 

 

Il s’agit de :   

 Améliorer les connaissances des apprenantes dans le domaine des sciences politiques ;  

 Amener les apprenantes à acquérir ou améliorer l’utilisation des outils dans le domaine de la 

politique;   

 Habituer les apprenantes à l’environnement politique et au jeu des acteurs nationaux et 

internationaux (géopolitique)   

 Améliorer les compétences des apprenants dans l’organisation et la gestion d’une élection. 

 

4- Débouchés 

 
 Femme politique ;   

 Conseillère politique ; 

 Animateurs des évènements politiques ;  

 Journaliste politique ; 

 Consultante en organisation et conduite des campagnes électorales.  

INTRODUCTION A LA POLITIQUE NATIONALE 

     



 Animateur qualité sécurité environnement  

 

5- Approches pédagogiques  

 
Les personnes 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. Deux fois par mois, 

les apprenants font un devoir et l’envoient pour correction. Dans les pays où l’on compte 

plus de 10 apprenants, les regroupements pour un weekend sont possibles. 

 

6- Contenu  

 

Le programme compte 6 modules comprenant 5 modules théoriques et 1 pratique. Le module 

pratique associe à la fois études de cas, ateliers pratiques et discussions avec les experts.   

6.1- SCIENCES DU COMPORTEMENT  ET MAITRISE DE SOI EN POLITIQUE 

 Maitrise de soi en politique 

 Introduction à l’anthropologie 

 Introduction à la psychologie 

 Initiation aux sciences cognitives 

 Introduction à la sociologie 

 

6.2- INTRODUCTION A LA POLITIQUE   

     Présentation des concepts 

     Génèse de l’Etat 

 Missions régaliennes de l’Etat 

     Régimes politiques  

 Etat et gouvernement 

  

6.3- POLITIQUE INTERIEURE  

 Définitions de la politique intérieure 

 Acteurs,  institutions et processus décisionnels en politique intérieure 

 Démocratie, parties politiques et jeux politiques en politique intérieure 

 Principaux domaines de politique intérieure ; 

 Politique intérieure de la France sous E. Macron 

 

 

6.4- POLITIQUE EXTERIEURE 

 Définition et cadre de la politique étrangère 

 Fondements et déterminants de la politique extérieure 

 Géopolitique du monde : stratégies de positionnement des Etats 



 Politique extérieure de la France depuis 1945 

 Politique étrangère des Etats Unis 

 Politique étrangère de la RUSSIE 

 
 

 

 

6.5- CAMPAGNE ELECTORALE   

 Organisation et structuration d’une campagne   

 Réalisation d’une campagne électorale 

 Suivi et évaluation d’une campagne électorale 

 Image du candidat : secret de réussite d’une campagne 

 Communication réussie  

 

6.6- ETUDE DE CAS   

Rédiger un programme politique et organiser une campagne électorale pour une candidate 

femme de votre choix. 

 

7- COÛT  

 

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

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

 


