
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMES 2021 DES FORMATIONS CERTIFIANTES EN COURS DU SOIR 
 

Dans le cadre de sa politique de renforcement de capacités, le Centre Africain d’Etude et de Formation Continue (CAEFC)-Sarl 
organise des formations certifiantes chaque année. Pour l’année 2021, il vous propose un certain nombre de modules de 
formation certifiantes qui tiennent compte des besoins du moment. 
 

DUREE : un (01) mois de formation : du Lundi au Vendredi de 18 H 30 à 21 H 00 et du Samedi au Dimanche de 08 h30 à 13 

H 00 

LIVRABLE : 

 Un certificat   
 Support de formation 
 Logiciels 
 Pause-café et déjeuné 

 

NB : Les contenus des modules de formations sont recevables au caefc2018@gmail.com  

Centre Africain d’Etude et de Formation Continue-Sarl 
                                                      RCCM : BFOUA2017B8586-IFU : 00097577S ; CNSS : 1290420Z, 

                                                               Siège social : Avenue Larlé Naaba ; 09 BP 580 Ouagadougou 09, 

                                                               Mail : caefc.consulting@gmail.com, Watsa pp : (00226) 76965992 ;  

                                                                    Tel :(00226) /79936172/71967506 Skype : (00226) 77394365 
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N0 MODULES OBJECTIFS OBJECTIFS SPECIFIQUES PERIODES COUTS  (FCFA) 

M01 

Certificat en « Planification ; suivi et 
évaluation de projets et programmes 
de développement : Gestion axée sur 
les résultats » 

L’objectif global de la formation  
est d’outiller les auditeurs à la 
prise en compte de la 
planification/ suivi évaluation et 
apprentissage axé sur les résultats. 

 

 Maitriser la généralité sur la gestion des projets et programmes 

 Maitriser les différents concepts liés à la planification/suivi évaluation axé sur les 
résultats ; 

 Comprendre la place et le rôle de la planification dans la mise en œuvre d’un projet ; 

 Maitriser la planification stratégique de qualité ; 

  Maitriser l’arbre à problèmes et l’arbre à solutions ou objectifs (Exercice pratiques) ; 

 Maitriser la conception d’un cadre logique (Exercice pratiques) ;  

 Comprendre la place et le rôle du suivi évaluation et l’apprentissage dans la mise en œuvre 
d’un projet ; 

 Comprendre l’orientation de la planification et du suivi évaluation vers l’atteinte des 
résultats et l’apprentissage ; 

 La qualité d’un bon indicateur en suivi-évaluation ; 

 Maîtriser la conception des différents outils du suivi évaluation ; 

 Apprendre à planifier et suivre un ou des projets avec le logiciel Ms Project 2016 ; 

 Gestion de données avec le logiciel Sphinx V5 plus 

 Tableau croisé dynamique sous Excel 

 Financement des projets 

 

Du 02 au 31 Mars 2021 

Particuliers : 
185 000 FCFA 
 
Services : 
225 000 FCFA 
 
Etrangers vivant 
hors Burkina :  
215 000 FCFA 

M02 
Certificat en « Gestion de bases de 

données statistiques » 

L’objectif général est de permettre 
aux apprenants de pouvoir mettre 
en place un système de collecte 
mobile de données. 

 Rappel sur les statistiques 

 Maîtriser la mise en place d’un système de collecte mobile de données avec le serveur 
KoboToolbox et l’application ODK Collect ; 

 Maîtriser la conception de base et analyse de données sous le logiciel SPSS V25 ; 

 Maîtriser la conception de base et analyse de données sous le logiciel Epi info v7 ; 

 Maîtriser la gestion de base de données sous Excel (Niveau IV) ; 

 Maîtriser la gestion de base de données relationnelle avec Ms Access ;  

Du 01 au 30 Mais  2021 

Particuliers : 
185 000 

 
Services : 
280 000 

 
Etrangers vivant 
hors Burkina: 
225 000 FCFA 

M03 
Certificat en « Système d’information 

géographique (SIG) » 

L'objectif global est de former et 
de renforcer les compétences des 
acteurs à divers niveaux de 
responsabilité pour une bonne 
utilisation du Système 
d'Information Géographique dans 
les processus de prise de décision. 

 Comprendre les fondements du SIG 

 Se familiariser avec l’interface QGIS et les fonctionnalités du SIG : 

 Se familiariser avec l’interface ArcGIS et les fonctionnalités du SIG : 

 Maîtriser le traitement d’images 

 Acquérir les connaissances de base en statistique univariée et en cartographie thématique. 

 Collecte de données avec l’outil ODK (application ODK Collect et le serveur  
KoboToolbox) : 

 L’usage du GPS pour la collecte des coordonnées géographiques : 

Du 02 au 30 Juin 2021 

Particuliers : 
205 000 FCFA 

Services : 
305 000 FCFA 

Etrangers vivant 
hors Burkina: 
250 000 FCFA 

 
 

Une assistance technique gratuite est accordée aux participants pendant un mois après formation. 



 

 

 Elle concerne uniquement les thèmes abordés. 


