
Mardis 31 octobre et 7 novembre 2017, de 18h à 21h
Espace Dickens, av. Dickens 4, 1006 Lausanne

La stratégie programme
Un outil pour une meilleure cohérence des actions 

de développement  

La démarche

Elaborer une stratégie programme vous permet 
de :
•	 vous	assurer	d’une	cohérence	entre	la	vision	

de	l’association	à	long	terme	et	ses	projets	à	
court	terme

•	 expliciter	le	travail	de	votre	association	dans	
un	court,	 concis,	précis	qui	puisse	servir	de	
carte	de	visite

Objectifs

Réparti	sur	deux	sessions,	cet	atelier	vous	offre	
la possibilité de:
•	 vous	 approprier	 cet	 instrument	 	 «stratégie	

programme» (SP);
•	 comprendre	 l’utilité	 de	 la	 SP,	 aussi	 bien	

sur	 le	 terrain	 que	 pour	 les	 responsables	 de	
programme;

•	 vous	 familiariser	 avec	 un	 instrument	 de	
management	stratégique;

•	 profiter	du	 regard	de	pairs	et	d’experts	pour	
formuler	une	stratégie	programme	pour	votre	
association	ou	avancer	dans	votre	réflexion.

Les objectifs

Atelier de formation



Les	 pratiques	 des	 participant-e-s	 sont	 au	
cœur	 de	 cet	 atelier.	 Deux	 ou	 trois	 associations	
soumettent	une	ébauche	de	stratégie	programme	
sur	 lesquelles	 les	participant-e-s	 travailleront	en	
petits	 groupes.	 Ceci	 permet	 aux	 associations	
qui	ne	disposent	pas	de	stratégie	programme	de	
s’initier	à	la	démarche	sur	des	exemples	concrets	
et	 à	 celles	 plus	 avancées	de	profiter	 du	 regard	
constructifs	de	pairs.	

Le déroulement de l’atelier

Les	 ateliers	 sont	 coordonnés	 et	 co-animés	 par	
M.	 François	 Godi,	 Président	 de	 la	 Commission	
Technique	et	M.	Daniel	Fino,	ancien	Professeur	
à	 l’Institut	 des	 Hautes	 Etudes	 Internationales	
et	 du	Développement	 (IHEID),	 spécialiste	 de	 la	
coopération	au	développement	et	des	méthodes	
de	la	gestion	de	l’aide.	Il	sera	chargé	de	l’apport	
théorique	 initial	 nous	 permettant	 d’entrer	 dans	
le	travail	concret	par	groupe	et	de	concrétiser	la	
phase	préparatoire.	

Les intervenants

Mardi 31 octobre 2017
•	 Accueil	-	Objectif	et	déroulement	de	la	soirée
•	 «Qu’est-ce	qu’une	SP	et	 à	quoi	 sert-elle	 ?»	

Présentation,	 questions	 par	 Daniele	 Fino.	
Brève	 présentation	 de	 la	 démarche	 des	
études	de	cas

•	 Pause
•	 Composition	 des	 groupes	 de	 travail	 et	

démarrage des travaux de groupe 

Mardi 7 novembre 2017
•	 Rappel	des	objectifs
•	 Poursuite des travaux de groupe
•	 Pause
•	 En	plénière,	 restitution	de	chaque	groupe	et	

discussion
•	 Évaluation	 de	 l’exercice,	 analyse	 critique,	

suite	à	envisager

Le programme

Dates et horaires: mardis	31	octobre	et	7	
novembre	2017,	de	18h	à	21h

Lieu:	Lausanne	- Espace	Dickens	(av.	Dickens	
4,	entre-sol,	à	3	minutes	de	la	gare)

Coûts et modalité de paiement: gratuit pour les 
membres	de	 la	FEDEVACO.	CHF	75.-	pour	 les	
associations	 membres	 des	 autres	 fédérations	
cantonales.	CHF	150.-	pour	les	non-membres.

Le montant doit être réglé selon le délai de 
paiement	 figurant	 sur	 la	 facture	 remise	 le	 jour	
de	 la	 formation.	 En	 cas	 de	 désistement	 moins	
de	sept	 jours	avant	 le	début	de	 la	 formation,	 le	
paiement	du	montant	total	est	dû.

Les Informations pratiques

Emilie	Converset	
Chargée	de	projets
Tél.	021	601	21	12
e.converset@fedevaco.ch

La responsable de formation

Inscription	 obligatoire	 via	 notre	 site	 internet	
www.fedevaco.ch	ou	par	mail	à	:
e.converset@fedevaco.ch

Délai d’inscription:	15	octobre	2017
Les	 inscriptions	 sont	 enregistrées	 par	 ordre	
d’arrivée.	Le	nombre	de	participants	étant	limité	
à	20	personnes,	la	priorité	sera	donnée	aux	asso-
ciations	membres	de	 la	FEDEVACO	 (maximum	
deux	personnes	par	association).

Inscription
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