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Maanagem
ment de la perfformancce, gesttion de la valeeur et
gestion paar résulttats (GA
AR)
Montrééal, Québecc, Canada – 14 au 25 m
mai 2018
Lo
omé, Togo – 16 au 27 avril et 15 au 26 octobbre 2018

Objectiif Global
quer la gestion
n par résultats dans les organnisations publiiques, parapubbliques, dans lees projets et
Dévvelopper la caapacité d’appliq
danns les programm
mes et ainsi au
ugmenter l’efficcacité, l’efficieence et la produuctivité globalee des organisattions.

Conteexte
Les gesstionnaires sonnt mis au ddéfi de mainttenir ou d’auugmenter la
performaance organisatiionnelle avec ddes ressources limitées. Ils doivent juger
au mieux
x de l’utilisatiion des homm
mes et des fem
mmes, de leurss ressources
financièrres et de leurs rressources mattérielles. Des nnormes internattionales, des
directivees régionales (dont celles exprimant volonté de transparence et
d’efficaccité de l’UEMO
OA) et des Loiis nationales (ccomme la LOL
LF) poussent
les États, les sociétés pparapubliques, les projets et les programmes à s’aligner
sur des techniques
t
nouuvelles. La réinngénierie des pprocessus est nnécessaire et
la métho
ode pour ce fairre s’appelle Geestion par Résuultats.

Objectiifs Spécifiq
ques







Développer la
l capacité d’id
dentifier la chaiine de résultatss d’un processuus de productioon de la valeurr
Développer une
u culture fav
vorisant la créattion de valeur pour
p
les bénéfi
ficiaires et pourr les citoyens
Développer la
l capacité de faire
f
une planiffication initialee à partir de la méthode du Caadre logique ett de la poursuivvre de façon
détaillée avecc les outils com
mme le PERT et
e le diagramm
me de Gantt
Développer la
l capacité d’in
ntervenir dans une
u organisatio
on et de revoirr les processus à la lumière dde la méthode dde la gestion
par résultats
Développer la capacité dee choisir ou d’élaborer
d
dess indicateurs dde résultats et de performaance adaptés au contexte
organisationn
nel
Développer la
l capacité d’ap
ppliquer des méthodes
m
de suiv
vi et d’évaluattion éprouvées comme la gesttion de la valeuur acquise

Thèmess Abordéss


Introduction à la Gestion paar Résultats :
o
Historrique : Rapporrt du Comité sur l’Aide au Développemen
D
nt (CAD) de l’’OCDE (1997)), Objectifs duu Millénaire
pour lee Développement (OMD) (20
001), Déclaratiion de Paris sur
ur l’efficacité dee l’Aide (20055)
o
Théoriie : le passage d’une logiquee de moyen isssue du début ddu XXème sièccle à une logiqque de résultat à partir des
expériiences du privéé comme le maanagement de Qualité
Q
Totale eet l’orientationn client
o
Pratiqu
ue : Principes, applications ett guides de diff
fférentes instituutions



Les outils de la Gestion parr Résultats :
o
Conceepts « valeur »,, « performancee », « résultat » et « Chaine dde résultats »
o
Gestio
on des parties prenantes
p
et la place
p
du clientt dans la Gestioon par Résultatts
o
Métho
ode du Cadre lo
ogique appliqu
uée aux projets,, programmes, politiques pubbliques et autrees actions publiiques
o
Métho
ode du Cadre de
d mesure des rendements
r
o
Gestio
on des risques de
d gestion, ind
dicateurs de risq
ques et mesurees de mitigationn



L’utilisation des outils danss les projets, prrogrammes et dans
d
la gestionn publique :
o
Allocaation de ressou
urces financièrees, humaines ett matérielles suur la base des rrésultats
o
Optim
misation des cho
oix budgétairess en fonction des
d résultats atttendus
o
Ajusteement et reprog
grammation à partir
p
des consttats d’écarts enntre le plan et lles résultats obtenus



Outils compllémentaires :
o
Utilisaation de méthodes de program
mmation d’activités en réseauu dont la méthoode PERT
o
Établissement des ch
hronogrammes à l’aide du diaagramme de Gaantt
o
Suppo
ort informatique comme MS Project
P



Suivi et évalu
uation basés su
ur la gestion paar résultats :
o
Indicaateurs de résultaats et de perforrmance
o
Techn
niques de suivi et d’évaluation
n
o
Tableaau de bord adap
pté à la réalité des projets, prrogrammes et ppolitiques publliques

Public Cible
C
ublics, gestionn
naires de projetts, gestionnairees de programm
mes et gestionnnaires de sociéétés d’État.
Gestionnaires pu

on…………
………………
………………
…………………………
… 4 500 EUR
ROS
Frais d’inscriptio
Nos formaations sont sujettes à annulatio
on lorsque le nombre
n
de partiicipants n’est ppas suffisant.
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Contact
T
Tél: +1-514--225-6800
F
Fax: +1-514
4-738-2334
iinfo@consu
ultants-icdi.ccom

