
En Ligne: 10 - 28 Juillet 2023 

Pour mettre en pratique la sensibilité et la justice de
genre dans vos projets



Vous aller apprendre à identifier comment les stéréotypes jouent un rôle dans

la vie quotidienne  

Distinguer les questions de genre dans les différentes phases du cycle du

projet

Identifier des actions pour rendre votre projet plus sensible au genre

Appliquer des outils d'analyse de genre pour soutenir une programmation de

développement plus inclusive

Le genre est devenu un mot à la mode dans le domaine du développement,

mais qu'est-ce que cela signifie dans la pratique ? Ce cours vous permettra

de prendre conscience de l'importance des stéréotypes de genre dans les

projets et le travail, et comment ils renforcent les inégalités. Vous

apprendrez à identifier les problèmes actuels liés au genre et à prendre des

mesures pour y remédier en concevant un projet tenant compte du genre

dans toutes les phases du cycle du projet - dans sa théorie du changement,

ses indicateurs, son budget, son suivi et son évaluation. 

En quoi consiste notre cours ?



Le cours en ligne se déroule sur 3 semaines. La première semaine est consacrée
à l'auto-apprentissage sur notre plateforme en ligne. Pendant la deuxième et la
troisième semaine, vous avez tous les jours des sessions interactives en ligne
avec les formatrices et les autres participants. Ces sessions interactives sont une
combinaison de webinaires, d’exercices en groupe et de moments de
questions-réponses. 
Chaque journée commence à 9:00 CET (horaire à convertir dans votre fuseau
horaire) et dure 2 ou 3 heures en fonction des activités de la journée. 

J-7 (10 juillet) : Début de la semaine d'auto-apprentissage

Jour 1 (17 juillet) : Test et introduction

Jour 2 (18 juillet) : Récapitulatif sur l'auto-apprentissage 

Jour 3 (19 juillet) : Le genre dans le cycle de projet

Jour 4 (20 juillet) : Analyse des acteurs de l'inclusion

Jour 5 (21 juillet) : Analyse de genre 

Jour 6 (24 juillet) : Théorie du changement

Jour 7 (25 juillet) : Indicateurs sensibles au genre

Jour 8 (26 juillet) : Chaîne de résultats

Jour 9 (27 juillet) : Budgétisation sensible au genre - Le genre dans votre
organisation

Jour 10 (28 juillet) : S&E, Le changement le plus significatif et cérémonie de
clôture 

   

Chronologie

Our participants come from Nos participants viennent de :



Votre profil
Vous êtes un professionnel du secteur du développement et vous vous occupez
de la conception et de la gestion de projets, de la collecte de fonds ou de la
rédaction de propositions. Vous avez des connaissances sur le genre et
l'inclusion, mais vous aimeriez les mettre en pratique.

Pour en savoir plus sur notre politique d'annulation, les exigences en matière de
visa et les assurances, consultez notre page : Questions fréquement posées.

Conditions générales d'utilisation

A l'issue de la formation et sous réserve d'assiduité et de participation active, MDF
Training & Consultancy délivrera un certificat de fin de formation.

Certificat

L'approche pédagogique et le format du cours se basent sur les recherches
scientifiques les plus récentes sur le cerveau concernant l'apprentissage. Ils invitent
les apprenants à se focaliser sur les succès et opportunités plutôt que sur les
problèmes. L'idée est que l'apprentissage ne se produit pas seulement dans la salle
de classe, mais plus efficacement entre pairs et au travail. Par conséquent, nous
nous concentrons sur un mélange de théorie et de pratique, en travaillant
individuellement et en groupe. Ainsi, vous pouvez travaillerez sur vos objectifs
d'apprentissage individuels, mettre en perspective votre réalité professionnelle avec
la théorie, et la comparer à d'autres situations.

Tout au long du parcours, les formatrices sont disponibles pour donner leur avis et
répondre aux questions, en particulier pendant les journées de formation. Vous
pouvez vous connecter avec elles à tout moment de la journée (heures CET). Si vous
avez besoin d'un encadrement et de conseils supplémentaires, vous pouvez en
discuter avec les formatrices. 

Notre méthode d'apprentissage

https://www.mdf.nl/faq


Les activités en auto-apprentissage sur la plateforme d'apprentissage de MDF.
Chaque module se compose d'une introduction et d'une série d'activités, qui ont
des durées différentes. Il est prévu que vous consacriez 3 à 4 heures par jour à
l'apprentissage, soit environ 40 heures d'apprentissage au total. 
Les webinaires « en direct », à dates et heures fixes sur Zoom. Nous présenterons
et expliquerons les théories, et vous pourrez réfléchir ensemble à la manière
d’appliquer ces principes dans vos projets. 
Les sessions de questions-réponses. Ce sont des webinaires plus courts,
facultatifs, qui se concentrent sur un sujet spécifique. 

1.

2.

3.

L'apprentissage en ligne se compose de trois
modalités d'apprentissage différentes:

La formation m'a fait prendre conscience que le genre fait partie
intégrante de tout ce que nous faisons. Il ne s'agit pas d'un élément

agréable à ajouter à votre programme pour impressionner vos
donateurs et vos bénéficiaires et cocher la case de l'intégration du

genre. Le genre est partout : sur votre lieu de travail, dans votre
chambre à coucher, dans la rue.  

Il y a eu un moment précis pendant le cours où j'ai commencé à
réfléchir à ma propre histoire de genre. Plus je m'en souvenais, plus je

réalisais que l'égalité des sexes, ou son absence, avait toujours fait
partie de ma vie sans que j'en sois consciente. Avant ce cours, je ne

pensais pas que l'inégalité entre les sexes contribuait à façonner qui je
suis ou ce que je pense.

 
Abir Sarras - Directeur régional Afrique du Nord, RNW Media,

Pays-Bas.
__________

 
J'ai appris différents outils et techniques pour promouvoir l'égalité des
sexes dans la programmation et l'organisation. Le changement le plus

important provoqué par la formation a été ma soudaine prise de
conscience/compréhension de la raison pour laquelle tant de personnes

trouvent difficile de faire une analyse de genre et pourquoi nous nous
battons avec nos partenaires de mise en œuvre lorsqu'ils demandent de
meilleures analyses de genre. J'ai réalisé qu'il ne s'agit pas d'une seule
technique mais plutôt d'un terme/concept général couvrant un large
éventail d'outils et de méthodes pour mesurer différents éléments liés
aux inégalités de genre, aux perceptions et aux relations de pouvoir.

 
Aicha Mouchref - Agent de développement senior, Ambassade du

Canada, Liban.

Témoignages



Jolanda Buter Cloé Devlin

Inscription
Jusqu'au 26 Juin 2023
info@mdfbrussels.be

Prix
€ 975 (exonéré d'impôts)

10 AU 28 JUILLET 2023

Date

MDF TRAINING & CONSULTANCY
THE NETHERLANDS
HNK Horapark
Bennekomseweg 41
6717 LL Ede, 
The Netherlands
www.mdf.nl
Tel: +31 318 650060 

Informe-toi auprès des formatrices !

jb@mdf.nl cld@mdf.nl

10% de réduction
pour les anciens
participants de

MDF
1 siège GRATUIT

pour chaque
groupe de 6
inscriptions

Offres spéciales!

Inscrivez-vous ici

https://lk.linkedin.com/in/zoelawsonnz
https://www.linkedin.com/in/jolandabuter/
https://lk.linkedin.com/in/zoelawsonnz
https://www.linkedin.com/in/cloedevlin/
mailto:jb@mdf.nl
mailto:cld@mdf.nl
https://www.mdf.nl/courses-categories/genre-comment-linclure-dans-votre-gestion-des-projets-de-cooperation?select-course-date=%2Fcourses%2F235501
https://www.mdf.nl/courses-categories/genre-comment-linclure-dans-votre-gestion-des-projets-de-cooperation?select-course-date=%2Fcourses%2F235501

