FORMATION SUR LE SUIVI-EVALUATION DES PROJETS
Yaoundé, 12–13 Mars 2021
Sis à SCDP NSAM, Avenue Joseph Onambélé Mbozoa,
Immeuble INNOV’A, à côté de la station-service GULFIN

Pourquoi cette formation ?

1.

Le plus souvent beaucoup de personnes se trompent sur les concepts « suivi, évaluation,
examen et audit » : quelle différence faisons-nous ?
Bien que les termes « suivi et évaluation » tendent à être utilisés ensemble, comme s’il ne
s’agissait que d’une seule et même chose, le suivi et l’évaluation sont en fait deux séries
bien distinctes d’activités organisationnelles, reliées, mais non identiques.
La gestion des projets doit répondre au triptyque coût-délais-qualité. L’évaluation fait partie
intégrante de la gestion d’un projet afin de statuer sur la réussite ou non de celui-ci. Le suivi
et l’évaluation des activités d’un projet sont donc essentiels pour juger de la progression
réalisée en direction des objectifs et des résultats.
Cette formation est conçue pour permettre aux participants de gagner en pertinence et en
efficacité pour améliorer leurs projets, ou bâtir de nouveau projets solides. Plus encore, il
s’agit d’une offre de formation devant renforcer les compétences des consultants et
potentiels consultants en suivi et évaluation.

2.

Objectifs et contenu de la formation

Objectifs
A l’issue de la formation, les participants seront en mesure de:
• Maîtriser la différence entre les concepts « suivi, évaluation, examen et audit » ;
• Savoir concevoir un dispositif de suivi-évaluation ;
• Maîtriser le processus d’évaluation ;
• Connaître les outils informatiques permettant d’optimiser les dispositifs de suivi et
d’évaluation.
Contenu
Module 1 : Différence entre les concepts « suivi, évaluation, examen et audit »
-

Types d’évaluation – Types de suivi – Comparaison entre « suivi, évaluation, examen
et audit ».

Module 2 : Conception d’un dispositif de suivi-évaluation
-

Critères de sélection d’un évaluateur ou d’une équipe d’évaluation – Présentation des
critères d’évaluation – Démarches du suivi-évaluation.
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Module 3 : Présentation du processus d’évaluation
-

Schématisation d’un dispositif de suivi-évaluation – Planification et réalisation de
l’évaluation – Utilisation des résultats – Contenu d’un rapport selon la cible, les
étapes du projet et le format approprié – Exemple de plan de rédaction d’un rapport
final d’évaluation.

Module 4 : Maîtrise des outils informatiques permettant d’optimiser les dispositifs de suivi et
d’évaluation.
-

3.

Manipulation de Excel – Conception d’un power-point

Cibles

Cette formation s’adresse à toute personne désirant se former en suivi et évaluation des
projets. Notamment les :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consultants/Experts ou chercheurs d’emploi ;
Ingénieurs ;
Chefs de Projets /Programmes ;
Responsables de Suivi- Evaluation des Projets & Programmes ;
Responsable- Qualité ;
Conseillers de Gouvernements & Ministères ;
Membres des associations, syndicats et société civile ;
Journalistes ;
Responsables des collectivités locales ;
Formateurs en management ;
Toute autre personne impliquée dans le processus de suivi-évaluation.

Les principaux bénéfices sont : Cette formation débouche sur des emplois salariés de
consultant junior ou de chef ou d'assistant de projet. Elle permet de renforcer ses
compétences en suivi-évaluation afin de devenir un excellent consultant pour les ONG, les
entreprises étatiques, les agences onusiennes, les associations, les particuliers.
En effet, la maîtrise de cet outil est très intéressante dans la mesure où cela peut nous
permettre de suivre l’évolution de notre propre projet, et/ou mettre notre savoir-faire au
service du développement.

4.

Equipe de formation

Consultants/ Experts expérimentés de la N2D sarl

5.

Organisation de la formation

La formation se déroulera en deux (02) phases : une phase théorique de 16 heures
réparties en deux (02) jours (Vendredi et Samedi) et une phase pratique en entreprise et
sur le terrain (étude de cas individuel) suivant un planning consensuel entre les participants
d’une durée d’un (01) mois (rencontre et échange pendant la rédaction du rapport
d’évaluation à déposer 1 mois après la phase théorique).
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6.

Coût de la formation et mode de paiement
Eléments
Etudiant
Prix
sans
accompagnement
40 000FCFA/Participant
pratique
Prix
avec
accompagnement 50 000FCFA/Participant
pratique d’un mois

Professionnel
60 000FCFA/Participant
80 000FCFA/Participant

Période de paiement des frais de la formation : Avant le début de la formation.
Le paiement en espèce contre reçu se fait auprès de la comptable de la N2D Sarl.
N.B : Chaque reçu doit obligatoirement être validé par l’Assistante Administrative,
chargée de la formation.

7.

Nombre de participants maximum

Le nombre maximum de participants pour cette session de formation est de 30 personnes.
Les places seront attribuées aux premiers dossiers remplissant les critères requis.

8.

Logistique et autres dispositions

La N2D Sarl offre à chaque participant les outils et autres dispositions suivants :
-

Espace doté de connexion wifi ;
Chemise complet (cahier, crayon à bille, crayon gomme) ;
Une pause déjeunée les jours de la phase théorique ;
Un CD-ROM remis à chaque participant (éléments de cours, rapports d’évaluation) ;
Des experts de domaines divers pour les descentes de terrain pendant la pratique ;
Attestation de participation délivrée à chaque participant.

N.B : Pendant les études de cas, chaque participant prendra en charge tous les coûts
liés à la descente de terrain (transport, déplacements, perdiems).

9.

Procédured’inscription

La fiche de candidature est téléchargeable dans le site Web : www.n2d-cameroun.com
Le dossier complet doit parvenir à la N2D Sarl au plus tard le 1er Mars 2021 soit par voie
électronique à 23H 55 mn, soit en copie physique au siège de la N2D, sis à NSAM-SCDP à
16H30 mn.
E-mail: info@n2d-cameroun.com ;secretariat@n2d-cameroun.com
direction@n2d-cameroun.com

avec

copie

à

Pour toute demande d’informations, bien vouloir vous adresser à Mlle FASSI Rosine Tél :
00237.242.85.50.20/ 652.30.72.49ouécrire àinfo@n2d-cameroun.com.
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