Adopter une approche qualité pour les projets de solidarité internationale

Le Groupe URD organise des sessions de formation “Adopter une approche qualité pour les projets de
solidarité internationale” dans notre Centre de Formation à Plaisians (France), à Paris et sur le terrain
(Haïti, Mali, etc.).
Date :
Durée :
Langue :

Consulter notre Programme de formations
2½ jours
Français

Aborder les enjeux, outils et méthodes de la qualité tant au niveau de la mise en œuvre opérationnelle
d’un projet, qu’au niveau du fonctionnement institutionnel d’une ONG.
Intégrer des pratiques simples de gestion de la qualité dans leur travail quotidien à ces deux niveaux,
en fonction de leur rôle particulier.
Contenu de la formation
 L’historique, les enjeux et les différentes initiatives qualité dans le secteur de la solidarité
internationale
 Outils et méthodes pour améliorer la gestion de la qualité au niveau du cycle de projet
 Les liens entre gestion de la qualité aux niveaux opérationnel et organisationnel
 La mise en œuvre d’une démarche qualité au sein d'une ONG
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse aux professionnels du secteur de la solidarité internationale, qui participent
à la conception et à la gestion de programmes humanitaires ou qui travaillent sur des fonctions
supports aux projets d’aide (ex : responsable programme et des opérations, chargé de
projet/programme, responsable suivi et évaluation, responsable qualité, etc.).

LE GROUPE URD EST UN INSTITUT INDEPENDANT SPECIALISE DANS L’ANALYSE DES PRATIQUES ET LE DEVELOPPEMENT DE
POLITIQUES HUMANITAIRES ET POST-CRISE.
SON ROLE EST D’ACCOMPAGNER LES ACTEURS DANS L’AMELIORATION DE LA QUALITE DES PROGRAMMES EN MENANT DES
ACTIVITES D’EVALUATION, DE RECHERCHE ET DE FORMATION, ET EN FOURNISSANT UN APPUI METHODOLOGIQUE.

Formation
Adopter une approche qualité pour les projets de solidarité internationale
Objectifs pédagogiques
À l’issue de la formation, les participants sont en mesure de :
 Définir les concepts clés liés à la qualité et identifier les différentes initiatives qualité existantes
dans le secteur ;
 Utiliser des outils et approches pour améliorer la gestion de la qualité au niveau du cycle de
projet ;
 Identifier les liens entre gestion de la qualité aux niveaux opérationnel et organisationnel ;
 Identifier des points d’entrée pour mettre en place ou renforcer une démarche qualité au sein
d'une ONG.
Horaires : La formation se déroulera de 09h00 à 17h30 les deux premiers jours, avec une pause de
1h30 pour le repas de midi, et de 09h00 à 13h00 le dernier jour, pour une durée totale de 18 heures.
Prérequis : Posséder une expérience confirmée dans le secteur humanitaire ou de développement ;
maîtriser la gestion du cycle de projet ; maîtriser la langue française (écrit, lu, parlé).
Divers : Les frais d’hébergement et de restauration sont à la charge des participants.
Inscriptions
Les demandes d’inscription sont à adresser par e-mail à Anna Lear (formations@urd.org) en utilisant
le formulaire d'inscription.
Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 participants n’est pas
atteint. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes.
Contact
Anna Lear

+33 (0)4 75 28 29 35 | alear@urd.org
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