SEMINAIRE
TECHNIQUES DE SUIVI DE PROJETS, CUEILLETTE DE DONNÉES ET
PRODUCTION DES RAPPORTS PAR ÉTAPES

(Abidjan - Côte d’Ivoire)
Lundi 5 août au vendredi 9 août 2019
(5 jours intensifs avec Certifications)

Les objectifs de cette formation visent à :
 Connaître les grandes étapes de la planification et du suivi des projets
 Renforcer les connaissances des participants au niveau des techniques de suivi opérationnel de
projets
 Maîtriser les méthodes avancées de suivi opérationnel de projets par réseaux
 Effectuer des suivis efficaces des échéanciers avec optimisation de la gestion des retards
 Effectuer un suivi budgétaire rigoureux avec analyses de dépassements ou des taux d’exécution
faibles
 Savoir mesurer et analyser les écarts de temps et de coûts en phase d’exécution
 Préparer des rapports précis de suivi de projets.
L'objectif ultime sera l’acquisition de connaissances sur le suivi efficace des projets avec support
informatique et production de rapports d’étapes structurés. L’importance de la gestion de l’information et
de la cueillette des données sera au centre de la formation (fiches de suivi, analyse des données). La
formation visera aussi le contrôle intégré des composantes (taux d’exécution, rations coûts, tendance
budgétaire) et les réaffectations des ressources et leur nivellement.
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Contenu de la formation
Introduction au processus de planification et de suivi des projets






Le processus de planification et de contrôle de projets : vue d'ensemble
La gestion de l’information dans les projets
Les risques en gestion de projets et leur hiérarchisation (aléas, imprévus, types de risques)
Le suivi en contexte de gestion axée sur les résultats (GAR)
Les principales défaillances des systèmes de suivi dans les PVD.

Suivi opérationnel des échéances des projets






Les types de suivi de projets
Les outils de suivi (fiches de suivi, fiches d’activités, matrice de suivi, réseaux, etc.)
Le suivi avec analyse des retards
Le suivi avec affectations des ressources et audit des ressources
Le nivellement des ressources des projets.

Suivi budgétaire de projets






Le suivi des dépenses par rubrique budgétaire et par lot de travail
La gestion des dépassements budgétaires et des taux d'exécution bas
Les rééquilibrages budgétaires
La Valeur acquise des projets ou ''Earned value'', les ratios CBTR, CBTE, CRTR, IPP, IPC
Les rapports du suivi budgétaire.

Cueillette des données et suivi des projets





Les techniques de cueillette des données

Le stockage et la sécurisation des informations
L’agrégation des données des projets
Les traitements statistiques de base.

Méthode pédagogique
 S'oriente vers la résolution de cas pratiques, les simulations et les débats (les après midi sont voués
à des travaux pratiques et à des exercices avec le logiciel Ms Projet);
 Invite les participants à effectuer durant les ateliers de travail des planifications informatisées de
projets avec leurs suivis.
 Encourage les échanges entre les participants et des débats de groupe (présentations de rapports de
suivi par équipe).
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Public visé





Chargés de projets et leurs adjoints, responsables de suivi des projets;
Formateurs en gestion de projets
Directeur généraux, directeurs des affaires administratives et financières, DRFM, DEP, DPP;
Cadres dans les ministères et organismes privés ayant des liens avec les unités de gestion de
projets
 Gestionnaires et consultants dont les responsabilités quotidiennes exigent une administration
rigoureuse de projets (construction, urbanisme, informatique, projets sociaux, projets de santé,
projets d’éducation et de lutte contre la pauvreté, etc.).

Durée : 5 jours
Dates : Lundi 5 août au vendredi 9 août 2019. Ouverture officielle à (9H AM).
Lieu : AGEFOP - Ministère de l’Éducation Nationale et de l’Enseignement Technique de Côte d’ivoire
(Partenaire officiel étatique de MDS). Adresse physique : Zone 4c, angle des rues Pierre et Marie Curie /
Canal de Biétry, Abidjan.
Langues : Français.
Modalités de paiement : Par virement bancaire sur le compte MDS au Canada (voir facture et attestation
d’inscription de MDS) ou exceptionnellement par paiement sur place à Abidjan au plus tard le dimanche 4
août sur RDV avec l’équipe de MDS.
Dans le cas de paiement des frais d’inscription sur place et pour éviter toute annulation d’inscription, les
candidats doivent confirmer par mail leur présence et produire au plus tard une semaine avant le début de
la formation une attestation de prise en charge de l’employeur (ou en cas d’autofinancement un
engagement personnel par écrit de paiement des frais d’inscription à MDS).
Logement : Une liste d’hôtels au centre-ville d’Abidjan et à proximité du lieu de la formation sera
transmise aux inscrits au plus tard le 5 juillet.

Le montant de 865 000 Fcfa (1320 Euros) à payer comprend les frais d’inscription, le matériel (cartable
MDS), les déjeuners lors des 5 journées de formation, le droit à un livre de management, le droit au
Certificat canadien de formation MDS qui porte la mention ''Agréé par le Gouvernement du Québec''.
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Aussi, dans notre programme de fidélité, MDS vous fait une offre promotionnelle personnelle et unique :
Si vous suivez le séminaire MDS du mois d’août 2019 à Abidjan, vous bénéficierez d’une réduction de 50%
sur toutes les formations de 2 semaines au Maroc et de 25% sur celles en France ou au Canada en 2019
(incluant dans ces 3 derniers pays les repas et une tablette tactile SAMSUNG).
Cet avantage individuel pourra être offert à toute personne désignée par le participant ou par son employeur
(un ou une bénéficiaire par participant). Votre code de cette promotion est votre adresse email précédée du
chiffre 777 (à présenter à MDS lors de votre formation pour en bénéficier). Cette offre de fidélisation est
valide jusqu’au 31 décembre en 2019.

Pour s'inscrire à Abidjan :
Inscriptions en ligne sur notre site www.groupemmds.com à la Section S’inscrire. Choisissez la session
d’août à Abidjan et remplissez le formulaire. Vous recevrez votre attestation d’inscription et votre facture
proforma dans les 3 minutes qui suivent sur votre adresse email. Pour toute autre information, contacteznous par mail à mds@videotron.ca.
Tél : (001514) 735-5812, Téléc.: (001514) 735-2092
Site officiel : www.groupemds.com
L'équipe MDS sera présente à Abidjan dès le samedi 3 août au soir, soit 48 heures avant le début des
formations. Il sera possible de la rencontrer pour finaliser les derniers dossiers le dimanche 4 août à l'Hôtel
Azalai entre 18h et 20h (boul. VGE, en face du Centre commercial Cap Sud à Marcory, Tél. 225 21 22 25
55).

DES CERTIFICATS CANADIENS DE FORMATION DES CADRES AGREES PAR LE
GOUVERNEMENT DU QUEBEC (CANADA) SERONT REMIS AUX PARTICIPANTS PAR MDS A
LA FIN DES FORMATIONS.

MDS A PUBLIÉ 67 LIVRES EN SCIENCES DE LA GESTION
(EN 7 LANGUES)
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