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nformatisé
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Objectiif Global
Dévvelopper la cap
pacité d’appliq
quer les outils du
d suivi et de contrôle
c
inform
matisés au Proggramme d’Invesstissement Pubblic (PIP).

Contexxte
Le Programm
me d’Investisssement Publlic (PIP) estt la pièce m
maitresse du
développemen
nt du pays. Grââce aux choix jjudicieux faitss, les projets am
mélioreront la
qualité de viee des citoyens eet le potentiel de croissance dde la société. P
Pour que cela
se produise, il faut avoir un système de suuivi, de contrôle et d’évaluation qui puisse
détecter les failles
f
et propooser des correcctifs de façon opportune. C’’est pourquoi
l’utilisation d’outils
d
inform
matiques perm
mettant le suivvi et le contrrôle, tirés de
l’expérience d’une
d
des sociéétés d’État les plus grandes dde la planète ett celle qui est
en tête des in
nvestissementss annuels, peuut révolutionneer les manièrees de faire et
contribuer puissamment à l’’enrichissemennt des pays.

Objectiifs Spécifiq
ques







Favoriser la compréhension
c
n des notions liiées à la politiq
que nationale dd’investissemennts publics
Développer la
l capacité de structurer,
s
unifo
formiser et codiifier les échéannciers
Développer la
l capacité d’aappliquer les ou
utils standardss disponibles, ddont MS Projeect et Excel poour planifier, ppour suivre et
pour évaluer l’avancement et le succès dees projets
l capacité de créer
c
un supporrt informatiquee adapté aux rééalités nationales des participants
Développer la
Transférer les connaissancees pour produirre un Plan Trieennal d’Investisssement Publicc (PTIP)
m
de rapp
port permettantt la détection raapide des écartts et la prise dee décision oppoortune
Établir des modèles

Thèmess abordés




Introduction au contrôle de l’investissemeent public :
o
Théo
orie : gestion dees actifs non-fiinanciers (investissements) ett leur rôle danss le développem
ment de la Natiion
o
Défin
nition : périmèttre de l’investissement publicc et des PIP
o
Pratiq
que : guides dees différentes professions
p
liéees aux projets dd’investissemeent
L’élaboration
n d’un program
mme pluriannueel d’investissem
ment public (P
PIP) :
o
Cyclee de vie du PIP
P et portion lég
gale/règlementaaire
o
Form
me et contenu du
d PIP
o
Identtification des besoins et évalu
uation de préfaiisabilité
o
Établlissement du pllafond de finan
ncement en fon
nction des capaacités nationalees et de l’accèss au crédit
o
Modees de financem
ment, dont les Partenariats
P
Pub
blic Privé (PPP
P)
o
Critères de sélection
n et sélection des
d projets

Méthodes et outils d’évaluation ex ante comme la VAN, l’évaluation socio-économique et d’impact socioenvironnemental
o
Relations avec les partenaires et convention de projets
Opérationnalisation du PIP :
o
Analyses des charges de travail au niveau livrables à l'avant-projet
o
Analyses des charges de travail au niveau livrables à la phase projet
o
Validation des plans d'ingénierie
o
Confirmation des permis et autres autorisations gouvernementales
o
Disponibilités des fournisseurs pour l'approvisionnement du matériel majeur
o
Gestion des appels d'offres
o
Gestion des nuisances
o
Codification des échéances et responsabilités
o
Méthodes de programmation et plans de trésorerie
o
Plan de communication
Suivi de l’exécution physique et financière des projets :
o
Planification du suivi et de l’évaluation de projets
o
Développement d’une base de données et sa gestion
o
Coordination avec les acteurs publics et privés de chaque projet
o
Organisation d’une unité de suivi et évaluation
o
Suivi multiprojets informatisé
o
Forme et contenu du rapport de suivi de projet
Utilisation du logiciel MS Project :
o
Compréhension de la structure du logiciel de gestion de projets
o
Fonctions avancées de MS Project Professionnel
o
Applications concrètes du logiciel et problématiques spécifiques de la gestion multi projets
Développement d’une politique de l’investissement public :
o
Intégration des plans d’investissement public, de la stratégie nationale, des priorités du gouvernement et des
impératifs de croissance
o
Bonnes pratiques en matière de sélection de projets d’investissement public dont les principes de l’Équateur
o
Gestion de risques et d’envergure
o
Initiation au système d’estimation paramétrique des projets
o
Plan de formation des acteurs internes
o
Forme et contenu de la politique nationale d’investissement public
o
Introduction au tableau de bord de gestion
o









Public Cible
Gestionnaires publics, gestionnaires de projet, gestionnaires de programmes et gestionnaires de société d’État.

Frais d’inscription…………………………………………………………… 4 500 EUROS
Nos formations sont sujettes à annulation lorsque le nombre de participants n’est pas suffisant.

Contact
Tél: +1-514-225-6800
Fax: +1-514-738-2334
info@consultants-icdi.com

