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Gestion de projet

FORMATIONS EN LIGNE

 ne approche agile pour la gestion des projets de développement :
U
réalité ou illusion ? NOUVEAU
Planification opérationnelle et contrôle de projet et programme
Suivi-évaluation des projets et programmes
Évaluation d'impact des projets et programmes de développement

 n raison des limitations de voyage et de contact
E
imposées par le contexte pandémique mondial
actuel, SETYM offrira dès le début de l’année 2021
des formations à distance.
D’une durée de trente (30) heures d’engagement personnel
réparties sur quatre (4) semaines, les formations proposées
aborderont un large éventail de sujets touchant aux cinq
pôles d’expertise de SETYM International.

Passation des marchés
Passation des marchés : fournitures et consultants
Management des partenariats public-privé (PPP)
Financement de projets en mode partenariats public-privé (PPP)

Management et organisation
Planification stratégique NOUVEAU

Ces formations, conçues et animées par des spécialistes
formés à l’enseignement à distance, s’adressent directement
aux cadres de la fonction publique et aux gestionnaires des
projets de développement en prenant en compte leur réalité
propre.

 essources humaines 4.0 : bonheur et développement du capital
R
humain NOUVEAU

Ces sessions se veulent l’occasion pour vous d’échanger
avec nos experts et vos pairs sur les meilleures pratiques,
les nouvelles approches et les outils et techniques les plus
innovants en management. Le contenu, les activités et les
expériences pertinentes proposés seront immédiatement
applicables et transférables à la réalité de votre quotidien.

Gestion axée sur les résultats (GAR) et mesure de la performance
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Certificat en Executive Leadership NOUVEAU

Gouvernance publique
Finances publiques : exécution budgétaire et gestion de la dette
PEFA : cadre de référence en gestion des finances publiques

Développement durable
 valuation et suivi environnemental et social des projets et
É
programmes
 hangements climatiques : montage et financement de projets
C
d'adaptation et d'atténuation NOUVEAU

FORMATIONS EN LIGNE
NOTRE APPROCHE

FORMAT

Flexibles et basées sur différents modes d’apprentissage, ces formations rythmées se réaliseront
de la manière la plus interactive possible par une combinaison d’approches et d’outils :

 demi-journées de formation
8
répartie sur un (1) mois
2 sessions de 3h par semaine
 oraire : 13:30 à 16:30
H
(Dakar UTC+0)
En plus de ces huit (8) « séances live»
animées par un expert du domaine,
un accompagnement personnalisé est
offert.

Sessions
virtuelles

E-learning

	Sessions “live”
d’échange sur les
bonnes pratiques

	Mise à la disposition
d’une plate-forme de
e-learning

	
Mises en situation,
études de cas et
applications pratiques

	
Proposition de lectures
complémentaires,
documents audios et
supports vidéo
	
Travail individuel
de réflexion sur
l’applicabilité des
approches et outils
proposés

Coaching et
collaboration
	Séances de coaching
virtuel afin d’assurer
une intégration efficace
des meilleurs outils et
techniques
	
Collaboration virtuelle
et jeux de rôles

Le participant sera de même invité à
investir une à deux heures de travail
individuel (vidéos, lectures, réflexions)
ou de groupe (simulations, exercices)
par semaine afin de parfaire sa maîtrise
des sujets abordés. La participation au
cours requiert ainsi l’investissement de
l’équivalent d’une journée de travail par
semaine sur une période d’un (1) mois.
En s’inscrivant, les participants
s’engagent à prendre part activement
aux activités et échanges. Toutefois,
ceux qui rencontreraient des problèmes
techniques ou un empêchement
de dernière minute auront accès à
l’enregistrement de la session pendant
une période d’une semaine.
Chaque formation donne droit à un
certificat de participation.
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Gestion de projet
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FORMATIONS EN LIGNE
CALENDRIER 2021
EN LIGNE, ZOOM

8 DEMI-JOURNÉES SUR 4 SEMAINES
Une approche agile pour la gestion des projets de développement :
réalité ou illusion? NOUVEAU

AGIV1

19 janvier au 12 février 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Changements climatiques : montage et financement de projets
d’adaptation et d’atténuation NOUVEAU

CCLV1

19 janvier au 12 février 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Management des partenariats public-privé (PPP)

MPPV1

1er au 25 février 2021
Lundis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

PEFA : cadre de référence en gestion des finances publiques

PEFV1

1er au 25 février 2021
Lundis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Finances publiques : exécution budgétaire et gestion de la dette

FPBV1

2 au 25 mars 2021
Mardis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Passation des marchés : fournitures et consultants

PMFV1

2 au 25 mars 2021
Mardis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Évaluation d’impact des projets et programmes de développement

EIPV1

2 au 25 mars 2021
Mardis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Suivi-évaluation des projets et programmes

DISV1

15 mars au 8 avril 2021
Lundis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Évaluation et suivi environnemental et social des projets et programmes

EEIV1

16 mars au 9 avril 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Financement de projets en mode partenariat public-privé (PPP)

MPQV1

19 avril au 13 mai 2021
Lundis et jeudis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Ressources humaines 4.0 : bonheur et développement du capital humain
NOUVEAU

GRHV1

20 avril au 14 mai 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Gestion axée sur les résultats (GAR) et mesure de la performance

GPRV1

20 avril au 14 mai 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Planification stratégique NOUVEAU

EXEV1

20 avril au 14 mai 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €

Planification opérationnelle et contrôle de projet et de programme

PCPV1

20 avril au 14 mai 2021
Mardis et vendredis

13:30 à 16:30
Dakar (UTC+0)

2 900 €
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S’inscrire :

• En ligne au www.setym.com ou;
• Par courrier électronique à setym@setym.com ou;
• Par téléphone au +1 (514) 939.2200.

FORFAIT TECHNO
1) V
 ous participez à l’une de nos
formations virtuelles.
2) L
 ors de votre prochaine participation*
à l’une de nos formations présentielles
dans nos centres de formation, obtenez
un ordinateur portable (cumulable avec
les autres promotions).
Valide pour une durée de 2 ans.

RABAIS RÉSERVEZ-TÔT
Obtenez 20% de rabais sur le prix des
formations en ligne.
Valide jusqu’au 11 janvier 2021

Adressez-vous à nos conseillères programme de formation
pour toute interrogation relative à vos inscriptions

FORMATIONS EN LIGNE
CERTIFICAT EN EXÉCUTIVE LEADERSHIP

FORMAT
 2 demi-journées de formation
1
réparties sur 6 semaines

 nique dans son genre, ce programme de Certificat en Executive Leadership
U
a été élaboré en collaboration avec des enseignants universitaires et
des chefs de file dans leur milieu. Offert en partenariat avec l'Institut du
leadership et Grenoble École de Management, chaque participant aura
l’opportunité de rencontrer et d’apprendre les meilleures stratégies provenant
d’au moins douze intervenants différents au cours de ce programme élite.

2 sessions de 3h par semaine
Horaire : 13:00 à 17:00 (Dakar UTC+0)

Ce certificat a pour objectif principal de développer des leaders efficaces aptes
à mobiliser des équipes, à régler des conflits, à affronter le changement avec
compétence et à relever les défis auxquels leur propre organisation est confrontée.

Formations pertinentes et reconnues
(études de cas, tendances, meilleures
pratiques, etc.), et opportunité d’agrandir
son réseau de façon importante.

EN LIGNE, ZOOM

12 DEMI-JOURNÉES SUR 6 SEMAINES
Certificat en Executive Leadership

CLHV1

22 février au 1er avril 2021
Lundis et jeudis

13:00 à 17:00
Dakar (UTC+0)

3 600 €

Certificat en Executive Leadership

CLHV2

14 septembre au 21 octobre 2021
Mardis et jeudis

13:00 à 17:00
Dakar (UTC+0)

3 600 €

Un travail d’intégration est obligatoire à
l’obtention du certificat. Ce travail est à
faire à la maison, suite à la formation.
Vous aurez 3 semaines pour le compléter.

En partenariat avec
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NOUVEAU SERVICE :
ORGANISATION
D'ÉVÈNEMENTS VIRTUELS
Préparation
de l'évènement
	Publicité : création et
hébergement d'une page web
d'inscription à l'évènement;
	Publicité : gestion des
invitations email et des
rappels;
	Création d'un guide
personnalisé pour
l'utilisation de Zoom;
	Suivi des inscriptions;
	Coordination des
conférenciers et test préévènement;
	Enregistrement, montage et
diffusion de capsules vidéo
préparatoires à l'évènement,
le cas échéant.

Fort de notre expérience avec l'organisation d'évènements virtuels, nous offrons
maintenant un service sur mesure d'accompagnement dans vos évènements en
ligne. Contactez-nous pour discuter de vos projets !
Webinaire | Formation | Conférence | Colloque | Assemblée générale

Gestion
de l'évènement

Suivi
post-évènement

	Mise à disposition d'une
plateforme Zoom;

	Animation d'une réunion de
rétroaction (bilan des acquis);

	Gestion des accès et de la
sécurité;

	Rapport de déroulement
(statistiques de participation,
indexation des questions et
réponses, etc.)

	Animation et modération de
la rencontre (questions et
réponses);
	
Gestion des sondages;
	
Gestion des salles (Breakout
Rooms), le cas échéant;
	
Enregistrement;
	
Support technique au bon
déroulement.

RÉALISATIONS
RÉCENTES
7e Conférence régionale de l’AIPPF :
Justice transitionnelle et consolidation
de l’État de droit

	
Montage vidéo de
l'évènement;

Organisée pour l’Association internationale
des procureurs et poursuivants
francophones (AIPPF), les autorités
judiciaires de la République centrafricaine
et l’Organisation internationale de la
Francophonie (OIF).

	Hébergement et diffusion des
vidéos.

Assemblée générale 2020 de l'AIPPF
Organisée pour l’Association internationale
des procureurs et poursuivants
francophones (AIPPF) et l’Organisation
internationale de la Francophonie (OIF).

Colloque en ressources humaines
Organisé pour le cabinet conseil RHRE.

Webinaires en gestion

Ils nous ont fait confiance :
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En cette année de crise liée à la pandémie
de la COVID-19, SETYM a organisé plus de
30 webinaires sur différents thèmes de
gestion afin de poursuivre à distance son
accompagnement dans votre
parcours professionnel.

DES COMPÉTENCES POUR AGIR

Formations

Accréditations professionnelles

Un programme complet de formations couvrant tous les thèmes
de la gestion des projets de développement international
et du renforcement des capacités des cadres et responsables
des pays en développement et émergents.

Une reconnaissance formelle des capacités et des compétences de

	Séminaires professionnels dans notre réseau international
de centres de formation
Formations en ligne

Appui technique
Notre approche pragmatique et orientée résultats nous permet
de réaliser avec succès des :

Manager de projet de développement international (MPDI®)
Manager spécialiste en suivi-évaluation (MSSE®)
Manager spécialiste en formation professionnelle (MSFP®)
Manager spécialiste en passation des marchés (MSPM®)
Manager spécialiste en audit et contrôle des marchés publics (MSAC®)
Manager spécialiste en régulation des marchés publics (MSRM®)
Manager spécialiste en partenariat public-privé (MSPP®)
Manager spécialiste en gestion administrative et financière (MRAF®)

Partenariat avec l’École des sciences de la gestion
de l’Université du Québec à Montréal (ESG UQAM).

	Mandats spécifiques de courte, moyenne et longue durée
	Formations sur site et sur mesure
	Évènements virtuels : webinaire, formation, conférence, colloque,
assemblée générale...
	Implantations de Système de Gestion Environnementale et Sociale
(SGES)
85, SAINTE-CATHERINE OUEST, 10E ÉTAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, CANADA H2X 3P4
TÉLÉPHONE : +1 (514) 939-2200 | FAX : +1 (514) 939-2716 | SETYM@SETYM.COM

setym.com

