
FORMATION EN GESTION DE PROJETS ET COLLECTE DE FONDS

PRISMA est l’initiative de formation en gestion de projet 
des Missionnaires Clarétains

•    Formation en ligne avancée bilingue (anglais et français) conçue pour les sœurs, les prêtres, les 
frères et les collaborateurs laïcs qui gèrent des projets pastoraux et sociaux.

•    Focalisée sur les outils et méthodes modernes de gestion de projet.
•    Riche en contenu par les meilleurs formateurs avec un minimum de 15 ans d’expérience dans le 

domaine de la gestion de projet et de la collecte de fonds.

DURÉE DE FORMATION
Durée : 5 jours – 5 séances par jour – Date : Du 6 au 10 Avril 2021.
Date limite pour l’enregistrement : le 31 Mars 2021.

ÉLIGIBILITÉ (Un de deux)
•    Avoir assisté à l’une des formations de base dispensées par PRISMA ou toute autre Organisation.
•    Avoir un minimum de 5 ans d’expérience dans la gestion de projets.

COÛT
Contribution 600 Euro par personne.
Concessions de groupe à la discrétion du Directeur.

ENREGISTREMENT
Anglais :  Mme Patricia Diaz, Rome • Téléphone : +39 3408286053, Courriel : contact@prismacmf.org
Français :  Père Stéphane Uyungu CMF, Congo • Téléphone : + 24 3 810969981, Courriel : prismafrench @ gmail.com
Directeur :  Fr. Lord Winner CMF, Rome • Téléphone : +39 3319327967, Courriel : director@prismacmf.org
Plus d’informations : www.prismacmf.org

SUJETS COUVERTS
Approche basée sur les droits dans le développement, Théorie du changement, Prototypes pour les 
bureaux de projet de la Congrégation, Méthode d’enquête de base, Cadre logique, Plan de gestion 
des risques, structure de répartition du travail, matrices RACI, méthode du chemin critique, achats 
et contrats, Structure de gouvernance de projet, Cadre MEAL, Genre Budgétisation, recrutement et 
gestion du personnel de projet, Répertoires de financement en ligne et hors ligne, Cadres et normes 
humanitaires dans les situations d’urgence, Visibilité du projet et protocoles de communication, 
Médias sociaux pour la collecte de fonds, Financement mondial pour les ODD, Cadre des Nations 
Unies et programme à l’horizon 2030.

POINTS FORTS DU PROGRAMME
1.    La formation se fera via Zoom Meeting, hébergée sur la plateforme AVISHA.
2.    Une séance d’introduction aura lieu le 5 Avril 2021 pour tous les participants de se familiariser avec 

les réunions Zoom.
3.    Les enregistrements de toutes les sessions ainsi que les présentations seront mis à la disposition des 

participants via la plateforme AVISHA.
4.    Un certificat de participation numérique sera fourni aux participants qui replisseront les conditions 

de formation.
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