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Maitrise en projet (3573)
Document imprimé à partir de dorifor.be.
Vous pouvez rencontrer un conseiller sans rendez-vous à la Cité des métiers, Avenue de l'Astronomie 14, 1210 Bruxelles (métro
Madou), lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h, jeudi de 13h30 à 19h (jusqu'à 16h pendant les vacances
scolaires).

Objectif et Contenu
Objectif

La formation est conçue pour des responsables de cellules de développement
des ministères et administrations nationaux ou régionaux, qui auront à former
leurs collaborateurs ou leurs associés à la maîtrise des enjeux, tant
micro-économiques que macro-économiques, tant culturels que
sociologiques, qui traversent la notion de projet.
Cette formation doit apporter au stagiaire des éléments d'étude des
problèmes qui se posent aux étapes du pré investissement, de
l'investissement et de l'exploitation d'un projet de développement.

Programme

Déroulement de la formation
Les enseignements sont organisés sous forme de cours, de conférences et
d'études de cas, de manière à transmettre un savoir scientifique et
technique et à traiter dans leur totalité toutes les questions relatives au
processus d'élaboration d'un projet en considérant les trois
principales phases de ce processus.

• La phase de pré investissement : identification des possibilités de pré
investissement (idées de projets), sélection préliminaire (étude de pré
faisabilité), formulation du projet (étude de faisabilité)
technico-économique, évaluation de décision.
• La phase d'investissement : négociation et établissement des contrats,
conception du projet, exécution, mise en route.
• La phase d'exploitation.

Pour cette formation de haut niveau, l'Institut fait appel à des chargés de
cours ayant une expérience professionnelle dans les pays de développement,
à des chefs d'entreprise, à de hauts fonctionnaires et à des professeurs
d'université.

forma 3573 - Mise à jour : 2018-01-05 15:44:16 - Impression 13/07/2020 - © Bruxelles Formation Carrefour - EGI - page 1/3

Social O / Coopération Humanitaire Volontariat O2 / Type d'organisme 9

Les conférenciers sont choisis parmi les responsables des projets de la CEE et
d'autres organisations tant belges qu'internationales qui participent à
l'élaboration, au financement et à la réalisation des projets de développement.
Programme des cours

• Méthodologie des projets ( 75h)
• Outils de gestion (320h)
• Droit (75h)
• Analyse du développement (105h)
• Langues (30h)
• Informatique (45h)
• Séminaires et visites d'entreprises
• Projet de fin d'études

Certification(s) visée(s)

Certification d'un organisme privé non reconnue par la Fédération
Wallonie-Bruxelles

Type de formation

Enseignement privé

Organisation
Durée

1 année(s)

Horaire

en journée temps plein

Début

octobre / 1 fois par an

Coût

2200 euro + des frais de stages, visites... -

Conditions d'admission
Prérequis administratif

Avoir au moins 18 ans.
• Les candidats doivent justifier au moins d'un titre de bachelier ou une
équivalence;
• Avoir une insertion professionnelle comme cadre de gestion de projets,
analyste et évaluateur de projets dans une entreprise, un ministère ou un
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organisme non gouvernemental.
• Peuvent être admis par dérogation les candidats dont la formation et
l'expérience sont jugées suffisantes par la Direction de la Formation.
• Le candidat doit fournir un curriculum vitae et une dissertation PERSONNELLE
dactylographiée de deux pages présentant ses motivations pour le
programme et ses perspectives professionnelles.

Intéressé(e) ?
Que faire

Toutes les informations relatives à l'inscription à l'IFCAD, ainsi que les
formulaires de candidature à compléter par l'étudiant peuvent être
demandés par simple lettre, par fax 02/649.41.09 , par e-mail
mgjlegrand@yahoo.fr ou les documents sont téléchargeables sur le site de l'organisme.

Remarques
Retrouvez cette formation sur
https://www.dorifor.be/formation/maitrise-en-projet-3573.html

IFCAD - Institut de formation de cadres pour le développement - Département privé
Avenue Legrand 57 - 1050 Ixelles
02 640 88 83
mgjlegrand@yahoo.fr - http://www.ifcad.net
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