Durée et lieu

Programme
2018

Modalités d’inscription

La majorité des formations se donne sur
2 à 3 jours en résidentiel, comprenant le
week-end.
Sauf indication contraire, les modules se
déroulent à la Maison « A l’Ouche », à
Longirod (VD).

Remplir le formulaire d’inscription directement en ligne sur le site d’Isango.
Dès enregistrement de celle-ci, une confirmation d’inscription vous est envoyée.

Coût
Le montant des formations comprend :
votre séjour résidentiel en pension complète en chambre double ou en dortoir
(ne comprend pas le transport et les
boissons).

Formation au renforcement
des capacités et du pouvoir
d’agir individuel et/ou collectif,
à la solidarité et au dévelop-

pement, ici ou ailleurs.

Si vous êtes membre d'une des ONG
partenaires ou d’Isango:
Formation 2 jours

Formation 3 jours

CHF 280.00
CHF 390.00
Si vous n’êtes pas membre :
Formation 2 jours
CHF 390.00

Formation 3 jours
CHF 490.00

www.isango-formation.org
Coordinatrice
Constance Martin
+41 79 836 00 99

Pour les associations membres de la FEDEVACO, la tarification est à vérifier
directement auprès de la FEDEVACO.

constancemartingeneve@gmail.com

Devenir membre

Responsable pédagogique

Vous pouvez prendre contact soit avec
Isango, soit avec l’une de nos organisations partenaires.

Colette Bordigoni
+41 79 766 53 29
colettebordigoni@hotmail.ch

Formations en résidentiel TOUT PUBLIC
Comment développer une stratégie de communication pour votre organisation et vos projets : clarifier vos différentes modalités
de communication (objectifs, cibles, supports, messages), faire un état des lieux de votre communication, choisir un modèle de
Stratégie de
stratégie adapté à vos besoins et ressources et identifier plusieurs pistes d'amélioration que vous pourrez mettre en œuvre dès
Communication
le retour de votre formation. Un travail préalable vous sera demandé avant la formation afin de profiter au mieux de cette
formation.
Les incontournables pour
des actions locales et de
Mieux comprendre les enjeux de la participation des acteurs(trices) dans les interventions locales et de développement ; recondéveloppement
naître et construire à partir des spécificités des différents acteurs(rices). Anticiper les effets et impacts d’une intervention sur son
Genre, participation, do/
contexte et intégrer et/ou vérifier la prise en compte des « incontournables » dans les différentes étapes du cycle de projet.
no less harm et environnement
Mieux comprendre les principes de gouvernance dans les actions locales ou dans la coopération au développement. Identifier
Gouvernance, partenariat
les bonnes pratiques lors de la mise en œuvre d’une nouvelle collaboration. Comment évaluer la qualité de son partenariat et
et Renforcement instituidentifier les étapes du renforcement institutionnel. Explorer différents outils pour accompagner une organisation vers l’autonotionnel
mie.
Empowerment et accomComment renforcer le pouvoir d'agir et l’autonomie des groupes, organisations et personnes avec lesquelles nous sommes amepagnement de processus
nés à interagir, que ce soit dans un contexte professionnel et/ou personnel.
Mieux comprendre les enjeux de la communication interculturelle, le poids des attentes implicites et explicites, le rapport aux
Communication et renréférents culturels différents. Explorer des outils pour une meilleure compréhension du contexte et de soi-même. Identifier comcontres interculturelles
ment éviter de commettre des impairs.
Formateur/animateur ocComment conceptualiser vos réunions/ateliers et/ou formations en un espace de rencontres privilégiant la participation dans la
casionnel: les bases de
construction de savoirs et d’acquisition de compétences
l’animation
Gestion de projet

Mieux comprendre les enjeux de la participation dans la mise en place du cycle de projet. S'exercer au cadre logique comme
outil de planification tout en intégrant l'analyse d'impact et les indicateurs de changement.

Capitalisation des expéMieux comprendre les processus de la capitalisation d'expérience. Explorer des outils pour faciliter le partage des savoirs d'une
riences et apprentissages
communauté, d'une équipe de projet ou d'un réseau ; Comment conduire des processus qui génèrent de nouvelles connaissances
tout au long de son projet et transforment les pratiques.
Les enjeux du travail
Mieux comprendre la complexité des contextes et les enjeux d'une action dans ces contextes. Comment appréhender les diffidans des contextes
cultés contextuelles, organisationnelles et personnelles, pour mieux les dépasser.
fragiles
Méthodologies participaComment et quelles techniques d’animation/facilitation choisir pour stimuler l’échange d'expériences, l'analyse de contexte ou
tives et éducation
situation, la mise en place d'actions favorisant l'autodétermination et le renforcement des capacités.
populaire
Formations en résidentiel – SPECIFIQUE POUR PUBLIC VOULANT S’ENGAGER SUR LE TERRAIN ou EN PARTANCE en mission/stage
Partir sur le terrain
Mieux comprendre les implications d’un engagement sur le terrain, identifier les compétences requises en termes de savoir-être
Motivations et
et savoir-faire, affiner vos motivations, vous projeter, cerner vos forces, vos faiblesses, identifier les points à renforcer, et ajuster
compétences
votre préparation.
Nouveau contexte
Vous connaître, vous préparer, anticiper et mettre un maximum de chances de votre côté pour vous intégrer à un nouveau conDes pistes pour favoriser
texte, afin que votre engagement, mission, séjour se réalise dans les meilleures conditions.
une bonne intégration

24-25 février
2 jours

24-25 mars
2 jours

21-22 avril
2 jours
05-06 mai
2 jours
02-03 juin.
2 jours

30-06/01-07
2 jours
08-09 sept
2 jours
27-28 octobre
2 jours
17-18 nov.
2 jours
07-09 déc.
3 jours
22-24 juin
23-25 nov.
3 jours
29-30 sep.
2 jours

Pour tous les détails, objectifs et contenus, rendez vous sur notre site!

