
 

 

 

 
OFFRE DE FORMATION  

Améliorer la qualité et la redevabilité  

dans le secteur de la Solidarité Internationale 

 

Région parisienne (France), du 17 au 22 janvier 2013 

 

avec le soutien financier  

de l’Agence Française de Développement (AFD) 

  



Objectif de la formation 

Cette formation a pour objectif de rassembler des 

professionnels du monde entier investis dans la promotion et la 

mise en œuvre d’approches et d’outils visant à améliorer la 

qualité et la redevabilité dans le secteur de la solidarité 

internationale. 

À l’issue de cette formation, vous serez en mesure de : 

 Identifier les principales initiatives sur la qualité et la 

redevabilité ainsi que leurs outils ; 

 Décrire les opportunités et les défis que rencontrent les 

acteurs lorsqu’ils mettent en œuvre des approches et outils 

visant à améliorer la qualité et la redevabilité dans le secteur 

de la solidarité internationale ; 

 Sélectionner et adapter les outils et les ressources visant à 

améliorer la qualité et la redevabilité pour vous permettre de 

surmonter les défis spécifiques au contexte dans lequel vous 

travaillez ; 

 Identifier, pour vous et vos collègues, les moyens de 

collaboration et de coordination avec d’autres agences afin 

d’améliorer la qualité et la redevabilité dans le secteur de la 

solidarité internationale. 

 

Quels autres bénéfices pour vous ? 

 Les informations et développements les plus récents sur les 

questions de la qualité et de la redevabilité dans le secteur de 

la solidarité internationale ; 

  Un partage d’expériences et d’apprentissages avec vos 

pairs sur les sujets abordés pendant l’atelier ; 

 Un large réseau de collègues poursuivant des objectifs 

similaires aux vôtres à travers le monde ; 

 Des « trucs et astuces » en matière de transmission de 

connaissances et de  formation pour adultes. 

 Rencontrer des spécialistes lors d’un panel de discussion le 

18 janvier 2013 

 

 

 
AUTEURE ET FACILITATRICE 

PRINCIPALE DE LA FORMATION 

SYLVIE ROBERT 

CONSULTANTE INDEPENDANTE AVEC 20 

ANS D’EXPERIENCE DANS LE SECTEUR DE 

LA SOLIDARITE INTERNATIONALE EN TANT 

QU’ACTRICE  DE TERRAIN ET FORMATRICE 

(PROJET SPHERE, LEGS ET APPROCHE 

GLOBALE QUALITE ET REDEVABILITE)  

 

CO-FACILITATRICE DE LA 

FORMATION  

ASTRID DE VALON 

12 ANS D’EXPERIENCE DANS LE SECTEUR 

PRIVE ET LA SOLIDARITE 

INTERNATIONALE EN TANT QU’ACTRICE DE 

TERRAIN ET FORMATRICE (PROJET 

SPHERE, LEGS, GOOD ENOUGH GUIDE, 

COMPAS QUALITE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUX EVENEMENTS AUTOUR DES 

QUESTIONS DE QUALITE ET DE 

REDEVABILITE :   

UN PANEL DE DISCUSSION AVEC DES 

SPECIALISTES  

LE VENDREDI 18 JANVIER 2013  

UNE JOURNEE PORTES-OUVERTES A 

LAQUELLE SERONT CONVIES L’ENSEMBLE 

DES ACTEURS DU SECTEUR DE LA 

SOLIDARITE INTERNATIONALE  

LE MARDI 22 JANVIER 2013 

 

 

 

 

 

 



 
 

 FRAIS D’INSCRIPTION : 

850 € PAR PARTICIPANT(E) 

CE MONTANT COUVRE LES FRAIS DE 

LOGEMENT (5 NUITS) EN PENSION 

COMPLETE AINSI QUE LES COUTS 

INHERENTS A LA FORMATION. 

LES PARTICIPANT(E)S PRENNENT EN 

CHARGE LEURS FRAIS DE TRANSPORT 

JUSQU’AU LIEU OU SE DEROULERA LA 

FORMATION, EN REGION PARISIENNE 

(FRANCE), AINSI QUE LES FRAIS 

D’HEBERGEMENT AVANT ET APRES LA 

FORMATION, ET LEURS DEPENSES 

PERSONNELLES. 

 

VOUS RECEVREZ UNE CONFIRMATION DE 

VOTRE PARTICIPATION AU PLUS TARD LE 

15 DECEMBRE 2012. 

LE PAIEMENT DES FRAIS D’INSCRIPTION 

CONFIRMERA L’INSCRIPTION DEFINITIVE 

A LA FORMATION. 

 

 

Profil des participant(e)s 

 Vous avez assisté à une formation sur l’une des initiatives 

qualité et redevabilité ; 

 Vous êtes investis dans la promotion de la qualité et de la 

redevabilité ; 

 Vous avez de l’expérience dans la mise en œuvre des 

approches et outils visant à améliorer la qualité et la 

redevabilité dans le secteur de la solidarité internationale, dans 

la gestion de projets, la formation, et l’apprentissage ; 

 Vous avez une bonne maîtrise de la langue française. 

 

Comment postuler ? 

Répondez en français aux trois questions suivantes  

(sur une page maximum) : 

1. Pourquoi souhaitez-vous assister à cette formation ? 

2. Partagez avec nous un exemple pratique de votre rôle dans 

la promotion de la qualité et de la redevabilité dans le secteur 

de la solidarité internationale. 

3. Comment pensez-vous mettre en pratique à l’avenir ce que 

vous apprendrez lors de cette formation ? 

 

Envoyez vos réponses accompagnées de votre CV avant 

le 10 décembre 2012 à Emmanuelle Pons :  

pons@coordinationsud.org 
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