Institut de formation pour le montage, la gestion et l’évaluation de projets

FORMATION CONCEPTEUR ET RÉDACTEUR DE PROJETS COLLABORATIFS
L’institut de formation Project Training Center
Project Training Center est un institut spécialisé dans la formation au montage, à la gestion et à
l’évaluation de projets. Toutes nos formations proposent de vous apporter les connaissances théoriques
et les compétences pratiques nécessaires au montage de projet, de sa conception à son évaluation, ainsi
que l’accès à un réseau de professionnels qualifiés. Notre approche pédagogique est basée sur
l’utilisation d’outils numériques d’excellence et de méthodes pédagogiques innovantes, et sur une offre
de formation accessible en présentiel et à distance. Celle-ci est née de l’expérience de nos professionnels
hautement qualifiés dans le montage de projets, avec plus de 500 projets à leur actif, pour vous garantir
la maîtrise d’une méthodologie efficace ayant déjà fait ses preuves sur le terrain.
L’institut Project Training Center fait partie du groupe Educethic. (www.educethic.com)

Vous voulez monter un projet/ un projet international et/ou répondre à un appel à projets, HorizonEurope, Erasmus+, FEDER, AFD, BAD, etc… ?
La formation “concepteur et rédacteur de projets collaboratifs est une formation concrète à la
méthodologie du montage et de la rédaction de projets collaboratifs organisée en 7 modules alliant
théorie et pratique. Cette formation, construite et animée par des professionnels hautement qualifiés
du secteur, vous apportera toutes les clés pour évaluer avec précision la pertinence, la faisabilité et la
viabilité de votre projet, pour en faire une rédaction et une présentation optimales et faire ainsi la
différence lors d’un processus de sélection.
A la fin de cette formation, vous serez capable de :
Concevoir les documents constitutifs d’un projet : diagramme de Gantt, SWOT, chronogramme,
plan d’actions, plan de travail, budget, matrice de cadre logique, etc…
Maitriser tous les aspects d’une approche-projets par objectifs et résultats
Analyser la pertinence d’un projet en fonction de son contexte
Evaluer la faisabilité d’un projet pour la réalisation de ses objectifs
Construire une stratégie d’impact et de pérennisation post-projet
Maitriser les principaux aspects de la prospection partenariale
Gérer une équipe, notamment dans un contexte multi-partenarial et/ou multi-culturel

QUE VAIS-JE APPRENDRE ?

La méthode RAISE
(Relevance, Actions, Impact, Sustainability,
Evaluation)

en 7 étapes

MODULE 1 :
INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’un projet ? Les
mots-clés, la méthodologie et
le cadre logique.

MODULE 3 : FAISABILITE I

Analyse de la faisabilité d’un
projet : construire un plan
d’actions.

MODULE 2 :
PERTINENCE
Analyse de la pertinence
d’un projet : problème à
résoudre, objectifs et
résultats attendus.

MODULE 4 :
FAISABILITE II

MODULE 5 : VIABILITE I

Analyse de la faisabilité
d’un projet : construire
un partenariat spécifique
au projet.

Analyse de la viabilité d’un
projet : les conditions de
bonne gouvernance et les
mesures de qualité.

MODULE 6 :
VIABILITE II
Analyse de la viabilité
d’un projet : l’impact et
la pérennisation.

MODULE 7 : SYNTHESE
Vers une synthèse globale, la
construction
d’un
cadre
logique en 12 étapes.
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Notre approche pédagogique
Pour chaque module :
Travail individuel et collectif accompagné et évalué sur une plateforme de elearning innovante : cours, vidéos, QCM...
Travaux pratiques en groupe : cas pratiques et conception de parties de réponse à
des appels à projets
Cours (en présentiel et à distance) assurés par des intervenants expérimentés du
secteur : synthèse des modules, interventions de professionnels qualifiés, échanges
avec les apprenants sur leurs éventuelles questions ou difficultés…
Tutorat par des experts métiers en montage de projets
Tout au long de la formation :

Mise en réseau avec des professionnels experts du montage de projet
Mise en relation avec des institutions qui recrutent et communication des offres
d’emploi en cours dans le secteur
Accompagnement renforcé sur l’orientation et l’insertion professionnelle postformation
Durée

• Cours en direct (en présentiel
et à distance) : 15H
• Travaux de groupe : 30 H
• Travail personnel évalué : 30 H
• Tutorat : 3 x 1H

Niveau d’entrée
Titulaire d’un
baccalauréat ou
équivalent
international
Tarifs
Sur devis en
fonction du
parcours de
formation

Pré requis
• Niveau d’anglais B2
• Maîtrise du pack
office
• Premières expériences
en montage de projet

Modalités
d’admission

Le parcours de formation peut
être adapté aux besoins et
contrainte

Modalités pédagogiques
•
•
•
•

Présentiel ou à distance
Synchrone et asynchrone
Plateforme digitale
Tuteur dédié

Admission sur CV
et lettre de
motivation
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Pour aller plus loin…

L’institut de formation Project Training Center propose aux apprenants de la formation
“concepteur et rédacteur de projets collaboratifs” des ateliers complémentaires pour
approfondir leur maîtrise du montage de projets.
Rédiger un projet collaboratif en anglais
Les clés d’une bonne rédaction
Présenter son projet sous forme de schéma
Comprendre les enjeux de la gouvernance et de la propriété intellectuelle
Prospection et contractualisation de partenaires
Définir et mettre en oeuvre une stratégie de réponse aux appels à projets
Optimiser sa veille des appels à projets
L’institut Project Training Center a été fondé par deux experts et praticiens du
domaine
Hervé Sabourin
Expert pour les programmes européens (Erasmus+, Horizon Europe), ex-Vice-Président
d'université française et ex-Directeur Régional de l'AUF au Moyen-Orient, Hervé
Sabourin a acquis une connaissance approfondie des systèmes de l’enseignement
supérieur et de la recherche en France comme à l’étranger. Il est consultant en matière
de stratégie universitaire à l’international et formateur-expert en conception, montage,
pilotage et gestion de projet.
Maxime Legrand
Maxime est diplômé de l'Ecole Normale Supérieure, Sciences Po Paris et UCL. Il a à son
actif plusieurs centaines de projets accompagnés et plus de 3 milliards de financements
levés.
Et aussi de nombreux intervenants qualifiés et reconnus dans le montage de projets.

Vous souhaitez en savoir plus ou demander votre dossier de candidature ?
Contactez-nous!

•
•
•
•
•
•

Téléphone :
Mail :
Internet :
Sur place :

09 72 65 06 29
inscription@projecttrainingcenter.com
www.projecttrainingcenter.com
Espace La Bulle
9 rue de Savoie
75006 Paris
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