
FORMATION CONTINUE

gestion stratégique de 

projets de développement

ConCilier engagement 

solidaire, professionnalisme 

et effiCaCité

>	Une formation en français qui s’adresse aux 
professionnels du développement souhaitant 
consolider leurs compétences en matière de gestion 
de projet

>	Un cours basé sur une pédagogie interactive alliant 
théorie et pratique

>	Des études de cas en lien avec les grands défis actuels 
du développement

>	Un parcours flexible avec 1, 2 ou 3 modules au choix

Dates Du 13 au 18 novembre 2017
Frais d’inscription Un module au choix : CHF 700.–
 Les 3 modules* : CHF 1900.–
Adresse Villa Barton, Genève
Site internet graduateinstitute.ch/gspd 
Email formdev@graduateinstitute.ch
 
* Les personnes résidant à Genève et qui souhaitent suivre 
la totalité de la formation ont la possibilité de bénéficier d’un 
chèque annuel de formation.

Le contexte international et la diversité des acteurs du 
développement rendent la gestion des projets sur le terrain 
complexe et exigeante. Tout en respectant leur engagement 
solidaire, les organisations impliquées dans des projets de 
développement doivent être en mesure de définir 
stratégiquement leur champ d’action et de démontrer leur 
efficacité.

programme

Module 1 | 13-14 novembre 2017
Défis et nouvelles exigences de l’identification et de la 
mise en oeuvre de projets de développement

Module 2 | 15-16 novembre 2017
Introduction aux techniques d’évaluation et de suivi

Module 3 | 17-18 novembre 2017
La dimension financière de la gestion de projets de 
développement

À qui s’adresse la formation ?

>	Chargés de projets dans des organisations d’intérêt 
collectif, privées ou publiques

>	Responsables de programmes de coopération  
(ONG, agences nationales ou internationales)

>	Membres d’associations, de collectivités publiques,  
de fondations et autres bailleurs de fonds

>	Professionnels souhaitant consolider leurs 
connaissances ou se réorienter

l’institut

L’Institut de hautes études internationales et du développement 
est un établissement de recherche et d’enseignement supérieur 
spécialisé dans l’étude des affaires mondiales, en particulier 
de celles qui se trouvent à l’intersection des relations 
internationales et des questions du développement.
À travers nos activités, nous souhaitons promouvoir la 
coopération internationale et apporter une contribution au 
développement de sociétés moins favorisée. 


