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Ce séminaire de formation se déroulera 

du 25 au 27 mai 2023 au siège de 

FORCES International basé à Abidjan 

Marcory en face de cap sud, alignement 

hôtel Azalai. 
 

Ce séminaire de formation cible 

particulièrement le personnel de rang 

directeur, manager, chargé d’études, 

entrepreneur, cadre de gestion et cadre 

opérationnel dans les domaines de 

gestion de projet et recherche du 

financement. 
 

De niveau universitaire, les participants 

devront avoir des connaissances de base 

en gestion (de métier marketing, 

comptable, ingénieur, économie, finance, 

médical, architecte, etc…) et maîtrisant 

l’environnement bureautique (Word, 

Excel, Powerpoint, etc…), dans une 

posture de responsable des résultats. 

 

 
À la fin de la formation, les participants auront 

une compréhension globale des activités 

stratégiques et opérationnelles de la gestion de 

projet. Ils seront capables de : 

- Maîtrise la liasse du dossier de financement et 

du calcul des ratios économiques et financiers 

exigibles par la plupart des bailleurs 

- Identifier les firmes de financement et de 

prendre connaissance de leurs exigences 

respectives. 

- Développer un style relationnel efficace et 

adapté au management. 

- Adopter une posture assertive 

- Comprendre et désamorcer les conflits 

- Maîtriser les outils, techniques et méthodes du 

montage et de la gestion efficace de projet. 

- Gérer son stress 

- Identifier les différents styles de leadership. 

 
CYCLE DE FORMATION 

Module 1 : 

- Les fondamentaux du management et du 

montage des projets ; 

- Information sur les études de faisabilité 

économique et structure des revenus, 

technique et technologique, et de faisabilité 

financière; 

- Concept de mobilisation des ressources 

Module 2 : 

- Politique de financement et différents modes 

de financement 

- Principes et enjeux de la mobilisation des 

ressources et pratiques de gestion financière 

non professionnelle. 

Module 3 : 

>> Choix du mode de financement 

o Financement interne à travers les fonds 

propres. 

o Bouquet de sécurité (Contrat de Concession, 

Off-take Agreement, Contrat 

de Fourniture, Aval du Gouvernement, 

Assurance, Droit, Mécanisme d’ajustement de 

prix, etc…) 

o Financement externe à travers un 

endettement (par emprunt auprès des bailleurs 

internationaux, des banques internationales et 

commerciales locales, les 

Business Angel, les fonds d’investissement, les 

crowdfunding et crowdlending, l’emprunt 

obligataire, les SPV/Spécial 

Purpose Vehicle, le crédit-bail (leasing) etc.. 

 
Module 4 : 

> Les clés d’une communication 

constructive. 

>  Développer son aisance relationnelle, 

s’affirmer tranquillement dans une 

situation conflictuelle.  

> Le management participatif. 

> Adopter une attitude positive et 

constructive (Transurfing) 

 
Module 5 : 

> Rappel justification du projet et préparation 

de la Charte du projet. 

> Préparation du plan de management de 

projet décliné : 

> Les outils et techniques de planification 

et d’ordonnancement (Gantt, PERT, RACI). 

PRESTATIONS 

PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

INCLUSES 

 
Les journées de formation du 25, 26 et  

27 mai 2023 seront des journées de 

sept heures de face-à-face 

pédagogique. 

Le prix de la formation inclus : 

- la prestation de face-à-face 

pédagogique elle-même ; 

- Déjeuner le vendredi 26 mai 2023; 

- la remise des supports de cours en 

français 

- la cérémonie de remise des certificats 

de fin de formation est prévue pour le 

27 mai 2023, avec un  cocktail 

déjeunatoire; 

VALIDATION 

Les stagiaires qui auront achevé avec 

succès la formation à Abidjan recevront 

un certificat de formation de la part de 

l'institut FORCES International attestant 

de leurs compétences en leadership, 

gestion de projet et recherche de 

financement. 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

DATE ET LIEU 

Coût de la formation (TTC): 200 000 FCFA - (+225) 27 21 28 14 68 – 05 96 79  83 28 

CERTIFICAT INTERNATIONAL EN 

MANGEMENT RELATIONNEL, 

GESTION DE PROJET ET 

RECHERCHE DE FINANCEMENT. 


