
Fiche technique 

Thème LA GESTION DE PROJETS : les bonnes pratiques   

Date Les 22 et 23 février 2016 

Lieu Ecole Supérieure Algérienne des Affaires (ESAA). 

Coût 40.000,00 DA en TTC pour les deux jours 

Objectifs 

 Promouvoir une compréhension commune sur les notions fondamentales des 

bonnes pratiques  

 Connaitre où se joue la réussite ou l’échec du processus de déroulement et de 

pilotage du projet 

 Savoir faire le descriptif et, le suivi et évaluation des composantes influentes dans 

le processus de gestion d’un projet 

 S’approprier la démarche et les outils essentiels 

 Fournir conseils pratiques et utiles pour le responsable du projet  

Public concerné 

 Directeurs d’entreprises  

 Responsables de projets, Chargés de la supervision, de la planification 

stratégique, de l’audit, de la production, de la Recherche  & Développement, du 

marketing, des ventes,….  

 Personnels et responsables de structures ou des institutions des  entreprises 

publiques et privées (Ministères – Wilayas -communes) 

Animateur 

Dr. RACHEDI Mohamed Fouad – PhD en économie : 

 Ayant occupé de hautes fonctions dans différents secteurs au niveau national et 

international et géré des institutions nationales étatiques et servi dans le cadre du 

partenariat dans des institutions et organes consultatives et d’orientation à 

l’échelle nationale et internationale  

 Détient une grande expérience  et un savoir faire dans : 

o La recherche / développement, la formation et la vulgarisation 

o Les Mécanismes de gestion des projets : identification, montage, suivi, 

évaluation, coordination et études d’impact. 

o La gestion et l’analyse des politiques socioéconomiques et des capacités 

d’analyse et de supervision et de conduite de projets.  

o La recherche participative et impact sur le développement 

 Diplômé thématique dans la gestion des projets, l’animation et la modération, la 

biométrie, les études et enquêtes socio-économiques 

 Grande expérience avec la banque mondiale, le PNUD et les institutions 

nationales (COMENA, WTC, ISGP, SNTA…).  

 Membre officiel du réseau international sur la formation agro-industriel (FAR) 

Mode de 

formation:  
 Dynamique de groupe avec simulation et jeux de rôles 

Méthodes 

pédagogiques : 

 PPO (Planification des Projets par Objectif) 

 ACL (Approche cadre logique) 

Outils de 

communication 

durant la 

formation: 

 Assistance par informatique (power point) 

 Méthode de Cadre logique simplifiée par un schéma de planification (SPP) et une 

visualisation cartographique sur tableaux 

Livrable :   Guide méthodologique (Document + CD) 

 


