Planification Stratégique & Gestion Axée sur les Résultats _ PSGAR

Lieu

Dakar

Durée

3 jours

Prix HT/pers.

Sessions 2018
Dakar

650.000 CFA
Inclus les pauses-café et déjeuners

Objectifs

Programme

Public Cible

18-20 Juin
16-18 Juillet
29-31 Aout
12-14 Septembre
24-26 Octobre
14-16 Novembre
05-07 Décembre

Méthodologie et
animation

Validation

Objectifs de la Formation
-

Développer une perspective globale de gestion axée sur les résultats en mettant
l’accent sur une démarche logique de planification et d’analyse ;

-

Comprendre des indicateurs dans la définition et le suivi de projet ou de programme ;

-

Comprendre et maitriser les outils, concepts et éléments essentiels de la GAR ;

-

Adopter / améliorer une démarche de suivi des résultats ;

-

Etre capable d’évaluer ses performances individuelles ;

-

Etre capable de définir et mettre en œuvre un plan stratégique ;

-

Identifier et formuler les indicateurs pertinents aux résultats escomptés ;

-

Utiliser une instrumentalisation appropriée à l’appréciation des performances et au
suivi de projet

Programme
-

Les bases de la planification stratégique ;

-

Diagnostique stratégique ;

-

Identifier les options stratégiques ;

-

Formuler votre plan stratégique ;

-

Mettre en œuvre votre stratégie gagnante ;

-

Surveillance et contrôle de la performance ;

-

Gestion axée sur les résultats (GAR), cadre logique et indicateurs ;

-

Mesure de la performance ;

-

Elaboration et suivi des indicateurs ;

-

Travaux pratiques et présentations ;

-

GAR en approche programme

Public cible
-

Managers ;

-

Administrateurs du secteur public, parapublic et privé ;

-

Responsable de la planification, de l’élaboration, du suivi des programmes/ projets
de développement ;

-

Directeurs, chefs, coordinateurs de projets / programmes

Méthodologie et Animation
-

Présentation et Etude de cas (typologies)

-

Exposés, cas pratiques,

-

Retours d’expériences, échanges interactives

-

Outils de présentations : power point, Films

-

Nombreuses documentations : Ouvrages spécialisées dans la GAR, management de la
performance

Le séminaire sera animé par les Experts formateurs de SOPEL International PARIS et de CANE
EXECUTIVE, disposant de solides expériences dans le domaine depuis plus de 15 années.

Validation du séminaire
Un CERTIFICAT sera remis à chaque participant à la fin du séminaire, en plus de nombreuses
documentations et un support électronique de la formation continue professionnelle.

Inscription

