
  S ession  de  formation  des  membres  de  l’association  AVAF  de  Yaoundé
Du 5 au  6 Mars  2016

Jours Horaires Jour 1 Jour 2
08h 00 – 08h 30 Arrivée,  enregistrement  et  installation  des  

participants
08h 30  - 09h 30 Session  introductive

• Mot d’ouverture ;
• Présentation des participants,
• Point sur les modalités pratiques,
• Consensus  sur les normes de travail,
• Attentes des participants,
• Présentation des objectifs de la formation.

Séance  4 : Cycle  du projet
• Notion de projet et ses  séquences  (diagnostic, montage, mise en 

œuvre, suivi, évaluation)
• La création des projets (comment et avec qui définir un projet, les 

TDR)
• Articulation activité en cours / nouveaux projets 
• Mise en place du projet (organisation, coordination, déroulé, suivi, 

évaluation)
• Fin du projet : évaluation, rapport final, communication de fin de 

projet

09h  30  -10h  00

10h  00  – 11h  30 Séance  1 : Dynamique  associative  et  
dynamique  de  groupe

• Association : but, champ d'intervention et limites  

• Organisation et fonctionnement : Bureau,  CA,  
statuts, adhésion, règlement intérieur...)

• Univers associatif (les OBC  communautaires ou 
non, les bailleurs,  l'état) : comment  bien travailler 
en réseau et l'importance de le faire (partenariat)

• Positionnement stratégique de l’association 
(définition, comment mettre en place son)

• Notion de groupe et la dynamique de groupe 

Séance  4 : Cycle  du projet  (Suite  et  fin)
• Notion de projet et ses  séquences  (diagnostic, montage, mise en 

œuvre, suivi, évaluation)
• La création des projets (comment et avec qui définir un projet, les 

TDR)
• Articulation activité en cours / nouveaux projets 
• Mise en place du projet (organisation, coordination, déroulé, suivi, 

évaluation)
• Fin du projet : évaluation, rapport final, communication de fin de 

projet

11h  30  – 13h  00 Séance   2 : les  techniques  pour  
communiquer  efficacement    

• La définition des termes 
• Les  différents types de communication
• Les  aspects structuraux de la communication

• Quelques techniques de communication inter 
personnelle et de masse

• Communication en équipe et gestion des conflit

Séance  5 : Gestion  et  coordination  des  activités  
d’une  organisation  (cas  AVAF)   

• Comment mener plusieurs projets en même temps

• management des membres (bénévoles et staff)
• Suivi administratif et financier
• Mobilisation des ressources

13h  00  – 14h  00

14h  00  – 15h  30 Séance  3 : L’éducation  par  les  pairs
• Définition du concept de PE
• Objectifs  de l’éducation par les pairs 
• Rôles du pair - éducateur 
• Domaines d'intervention du pair - éducateur 
• Qualités d'un pair éducateur 
• Limites du pair éducateur

Séance  5 : Gestion  et  coordination  des  activités  
d’une  organisation  (cas  AVAF)/ (Suite  et  fin)  

• Comment mener plusieurs projets en même temps

• management des membres (bénévoles et staff)
• Suivi administratif et financier
• Mobilisation des ressources


	09h 30 -10h 00

